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Depuis plus d'un siècle, quatre 
générations se sont transmises leur 
passion du monde végétal... 

OUVERTURE DES BUREAUX 
8h00 • 12h00- 13h30- 1Bh30 

tous les jours 
SAUF DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 

ALLO? 54.34.01.26... 

Les rosiers et certains végétaux dont ceux en conte
neurs et plantes vivaces, sont disponibles "Prêts à 
emporter". 

Les articles de plein champs nécessitant la préparation 
par l'une ou plusieurs de nos équipes d'arrachage, 
devront être commandés au minimum, 48 h à l'avance! 

UN SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE SUFFIT !... et le 
plus grand soin sera apporté à la réalisation de votre 
commande. Faites-nous confiance. 

LIVRAISONS 

• A DOMICILE par nos camions, sur un 
rayon de 120 km, sur les axes suivants : 

A) Châteauroux (1) 
et ses environs (2) . : le Vendredi 

B) Vatan, Vierzon, 
Orléans (2) : le Mardi 

C) Issoudun, Bourges, 
Nevers (2) : le Vendredi 

D) La Châtre, Montluçon, 
Moulins (2) : le Jeudi 

(1) Gratuitement pour Cde de + de 200,00 Frs 
(2) Gratuitement pour Cde de + de 1000,00 Frs 
Pour des raisons d'organisation, les com
mandes reçues moins de 48 h avant la date 
de livraison souhaitée, pourront être recon
duites au voyage suivant. 

IMPORTANT : Pour les livraisons s'écartant 
+ ou — de ces axes, nous consulter par 
courrier ou téléphone pour plus amples pré
cisions sur les conditions de livraisons. 

PAR TRANSPORTEUR ROUTIER, SNCF ou 
P&T dans toute la France Métro
politaine. 

Prix spéciaux par quantité (sauf pour ceux déjà 
établis au catalogue). Lorsque le prix unitaire 
seul est mentionné, les remises quantitatives 
suivantes seront appliquées. 

41% o/ à partir de o n . . à partir de 
1U / o 10 plantes £.[) / o 25 plantes 
commandées en une seule fois, une seule force 
et même variété. 

CONDITIONS DE VENTE 

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'ache
teur aux conditions de vente et aux prix figurant sur ce catalogue 
Les prix mentionnés ont une valeur indicative et pourront subir 
de légères modifications en fonction des conditions économiques 
de la saison. Pour tout achat Important, nous consulter au 
préalable. 
Les prix facturés seront ceux en vigueur le |Our de la livraison. 
A moins d'ordre contraire exprimé par écrit en passant commande 
les articles manquant dans la force ou la variété demandée seront 
remplacés par ceux de la force, de la variété et du prix qui s'en 
rapprochent le plus 

COMMANDES PASSÉES PAR TÉLÉPHONE 
Une commande passée par téléphone peut donner lieu à une mau
vaise interprétation de variété ou de force Pour éviter toute erreur, 
nous recommandons une confirmation par lettre ou sur bon de 
commande Cette confirmation est obligatoire pour toute corn-
mande supérieure a 1 000,00 Frs. 

APPLICATION DES PRIX 
Les prix cotés sont établis en Francs pour les marchandises pri
ses dans nos magasins et appliqués comme suit : pour même 
variété, môme force et même commande. 
Le prix : 
— de la pièce de 1 à 9 sujets, 
— des 10 de 10 à 24 sujets, 
— du 100 de 25 a 499 sujets, 
— du 1000 à partir de 500 sujets. 

EXPÉDITION 
Les marchandises sont vendues et agréées à l'établissement. Les 
envois sont faits aux risques et périls du destinataire 
Les réclamations pour retard, manquant, avarie, gelée, doivent être 
adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transpor 
teurs de la marchandise qui sont seuls responsables En consé
quence, constatez avant de prendre livraison ou émettez des réser 
ves avant déballage Les emballages et frais d'expédition sont fac
turés à prix coûtant. Aux montants figurant sur les bordereaux 
d'expéditions faits en PORT PAYÉ doivent être ajoutés les droits 
fixes d'enregistrement ainsi que la TV.A à 18,60 % 

RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation, pour être valable, devra nous être transmise 
à réception de la marchandise. Toute réclamation qui ne sera pas 
faite dans les huit jours suivant la réception des végétaux ne pourra 
être admise. La plus scrupuleuse attention est apportée à nos 
expéditions et notre étiquetage est des plus consciencieux. Si, 
malgré tout, une erreur dans la transcription des étiquettes venait 

à se produire, nous prions instamment nos Clients de nous en pré
venir dès qu'ils s'en seront aperçus et nous nous empresserons 
toujours de la réparer La garantie pour l'authenticité des variétés 
fournies est toutefois limitée au remboursement de la valeur fac
turée pour l'article au moment de la livraison Cette garantie ne 
s'étendra qu à deux années de végétation. 
Garantie de reprise - Nous sommes tellement sûrs de la qualité 
de nos végétaux et de la fraîcheur d'arrachage que nous rempla
çons gratuitement ceux péril avant fin JUIN du premier cycle de 
végétation, sauf pour les cultures en conteneurs ou la garantie 
est limitée a 1 mois. 
Sous réserve bien entendu 
- qu'il n'y ait pas eu d'erreur grave lors de la plantation (terrain 
incompatible, par exemple), 
• que l'entretien normal ait été effectué : voir nos conseils sur le 
catalogue et ne pas hésiter à nous questionner, 
. et sauf calamités agricoles ou déprédations d'agents extérieurs. 
Toute déclaration de non-reprise devra être justifiée de façon 
probante. 
Le remplacement gratuit, qui est la conséquence de la garantie 
de reprise ne peut être appliqué qu'après règlement de la facture 
dans les 30 jours suivant la date de facturation. 

PAIEMENT 
Les personnes qui nous transmettent une commande pour la pre
mière fols sont priées de joindre le montant approximatif de leur 
commande, par chèque, dans la même enveloppe. A défaut l'expé
dition sera faite contre remboursement, frais de remboursement 
en plus. Les personnes qui sont déjà en relation d'affaires avec 
nous doivent nous régler dès la réception de la facture toutes 
les marchandises sont vendues au comptant, sans escompte ni 
remise 
Ne faire aucun règlement en timbres-poste, S.V P 
Ceux de nos Clients qui ont un compte postal voudront bien rap
peler sur le talon de leur virement la somme et le numéro portés 
sur la facture ; règlement de votre facture n° Toute fourniture non 
soldée à 60 jours sera passible d'un intérêt de 2 % par mois En 
cas de recouvrement contentieux de facture, le montant en sera 
majoré de 25 % représentant les frais de contentieux Cette sti
pulation étant considérée comme clause pénale (Article 1153 du 
Code Civil) Toute commande en provenance des colonies et des 
pays étrangers devra être accompagnée de son montant Intégral. 
Les frais d'emballage, de certificat et de port avion pourront sui
vre contre remboursement. 

COMPÉTENCE 
En cas de litige, seuls les Tribunaux de Châteauroux seront com
pétents, même en cas d appel en garantie ou pluralité de 
défendeurs. 

CREDIT JARDIN 
Nous pouvons vous faciliter un crédit personnel interessant auprès d'un office bancaire pour vous permettre une 
réalisation totale de vos projets, plantation et aménagement de propriété. Nous consulter à cet effet. 
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Nos conseils 
Creuser un trou de 70 à 80 cm 

en tous sens. Rafraîchir au sécateur 
l'extrémité des racines des arbres livrés à racines nues 

et les tremper dans une boue onctueuse. Placer un solide tuteur au 
préalable, enfoncé de 20 cm dans le sol non remué, du côté des vents 
dominants. L'arbre est présenté le long du tuteur, le collet au niveau 
du sol, comme en pépinière. Attacher l'arbre au tuteur. Reboucher 
le trou avec une bonne terre de jardin. Arroser copieusement pour 
tasser. Serrer les attaches : les revoir régulièrement pour ne pas 
étrangler le tronc. Arroser copieusement la première année. 

En tête des différentes variétés figure un 
numéro de série : vous trouverez, à la page 4, 
le tableau des tarifs s'y rapportant. 

Acacia 
Série 
4 BESSONIANA : feuillage compact, fleurs blanches 

odorantes 
5 ' BOULE (Umbraculllera Inermis) se forme natu

rellement en boule, sans épine. 
2 COMMUN (Robima Pseudo Acacia) s'adapte a 

tous les sols, même secs et pierreux 
7 CASQUE ROUGE (Flemor 157) variété proté

gée Multiplication interdite sans autorisation 
Fleurs rouges en juin Pas épineux Grand déve
loppement. 

4 DECAISNEANA : arbre très vigoureux et florifère, 
fleurs rose clair, en mai 

7 FRISIA : remarquable par son feuillage doré 
7 ' HISPIDA ROSEA : variété de petit développe

ment à grande fleur rose vif, le plus décoratif 
4 MONOPHYLLAfL/m/odaJ grandes feuilles simples 

persistant longtemps sur l'arbre 
5 PYHAMIDAL : port franchement pyramidal 

io Arbre de Judée 
(Cercis Silicastrum) 
Rose, un de nos plus beaux arbres à fleurs de 
couleur rose vif en avril, croissance lente. 

2 Aulne commun 
(Alnus Glutinosa) 
Très rustique, convient pour plantation au bord 
des cours d'eau et terrains marécageux 

2 Aulne à feuil les en cœur 
(Alnus cordata) 
Port élance, conique, feuilles luisantes mi-persis-
tant 

Bouleau 
2 BLANC (Betula verrucosa) très connu par son 

écorce blanche et son leger feuillage décoratif 
Peu exigeant sur la nature des sols (assez capri
cieux a la reprise) 

9 LACINIÉ fBetula Verrucosa Dalocarlica) très 
gracieux par son feuillage finement découpé et 
ses rameaux souples et retombants 

9 NIGRA : feuillage vert, écorce noire 
9 PYRAMIDAL [Betula Verrucosa Fastigiata) port 

aussi dressé que le peuplier d'Italie mais de plus 
petite dimension 

10 PLEUREUR (Butula Verrucosa Youngii) le plus 
décoratif des arbres pleureurs Sa dimension 
permet son utilisation dans les petits |ardins 

9 POURPRE (Belula Verrucosa Purpurea) ires 
elegant par son feuillage rouge foncé son écorce 
esf blanche et noire 

9 TRISTIS (Belula Verrucosa Tnslis) flèche verti
cale rameaux latéraux pleureurs, écorce blanche 

9 UTILIS : a écorce blanche argentée, belle variété 

Catalpa 
6 ' BOULE (Bungei) la tête se forme naturellement 

en boule Très recommandé pour avenues 
3 COMMUN (Bignonioides) très bel arbre a feuil

lage cordiforme vert clair, grandes pamcules de 
Heurs blanches en juillet-août Recommandé 
Arbre a isoler et d avenues 

5 Cedrela sinensis 
(Acajou de Chine) 
Grand arbre a feuilles composées 

Cerisier Amanogawa 
Rose tendre, port engé 100/150 cm 103.00 
Baliveau 60/100 cm 81,00 150/200 cm 125,00 

7 Cerisier du Japon 
(Cerasus Serrulata) 
Un des plus beaux arbres d'ornement au prin
temps, de dimension moyenne 
• J.H. VEITCH IFugenzo) grandes fleurs doubles 
rose œillet, très florifère 
' NEW RED (Hlzakura) a port enge, fleurs roses 
doubles les plus colorées et les plus grandes de 
tous les cerisiers du Japon 

Toutes les variétés ci-desus sont également 
disponibles en demi-tige. 1.30 m sous tête voir 
page 2 au chapitre des arbustes 

Cerisier pleureur 
(Shidare Sakura) 
LIDERA : variété magnifique a rameaux retom
bants, fleurs simples rose brillant 
• PLEUREUR MONTMORENCY : variété orne
mentale et de rapport à beaux fruits de bonne 
qualité 
La piece 1 a 9 10 a 24 
Tige 6/8 cm 325,00 295,00 
— 8/10 cm 385,00 345.00 
— 10/12 cm 455,00 410,00 
— 12/14 cm 555.00 500,00 

Charme 
COMMUN ICarpinus belulus) très utilise pour 
rétablissement de haies ou charmilles Se prête 
particulièrement a la taille 
Pour taille au-dessous voir aux plantes pour haies 
(page 13) Tige élaguée 
La piece 
6/8 cm . 
8/10 cm 

10/12 cm . 

1 a 9 
142,00 
182,00 
248,00 

10 a 24 
128.00 
163,00 
223,00 

25 et • 
114,00 
145,00 
198,00 

PYRAMIDAL ICarpinus Belulus Pyramidalis) se 
forme naturellement en cône régulier et compact 
de grand effet 
Hauteur - La pièce 1 a 9 10 â 24 
1 25 m/1 50 m 106,00 95,00 
1 50 m/2,00 m 144,00 129,00 
2,00 m/2,50 m 171,00 153.00 
2,50 m/3.00 m 218,00 196,00 
3 00 m/4,00 m 274,00 247,00 

8/10 cm 345,00 310,00 
10/12 cm. . . 445,00 400,00 

Châtaignier commun 
™ 1 à 9 10 a 24 

Baliveau 2/2.50 m 156,00 141,00 
Tige B/10cm 240,00 217,00 

- 10/12 cm 275,00 245,00 
_ 12/14 cm 285,00 255,00 
- 14/16 cm 320,00 285,00 

Chêne 
8 COMMUN (Quercus pedunculala) très ruslique 

et peu difficile sur la nature des sols 
8 D'AMÉRIQUE lOuercus rubra borealis) arbre 

vigoureux, beau feuillage vert prenant une teinte 
rouge fonce a l'automne. 

8 DES MARAIS (Quercus palustris) feuillage 
découpe vert brillant devenant rouge orange a 
l'automne Exige un terrain frais. 

11 PYRAMIDAL fQuercus lastigiala) se forme natu
rellement en colonne étroite : les feuilles tombent 
très tard 

Cotoneaster 
9 ' FRANCHETTI : décoratil par son port retom

bant et ses nombreux fruits à partir de sept 

Cytise (Laburnum) 
8 COMMUN (vulgare) fleurs en grappes comme la 

glycine, mais de couleur jaune d'or Avril-mai 
8 D'ADAM (Adami) a fleurs jaunes et roses sur le 

même pied 
9 PLEUREUR : fleur jaune d'or très beau, a port 

retombant verticalement vers le sol 
9 VOSSII : variété superbe donne des grappes 

une d'or jusqu a 40 cm de longueur 

Érable (Acer) 
' BOULE (A platanoides Globosum) : forme 
naturellement sa tète en boule compacte et régu
lière A petit développement 

5 CHAMPÊTRE (A. campeslris) feuilles petites, 
lobées, port arrondi 

7 COLCHICUM RUBRUM IA cappadocicum) : 
branches veinées de jaune et de rouge, feuille 
colorée de rouge pendant toute la saison 

7 DE DRUMMOND (A platanoides Drummondn) 
beau feuillage marginé de blanc 

7 GROSSERI HERSII : arbre à tête érigée et com
pacte, feuillage vert clair mi-lacinié. tronc à 
écorce lisse à nervures blanches, vegetation 
moyenne Belle variété 

2 NEGUNDO : variété 1res rustique a croissance 
rapide, feuillage vert 

7 NEGUNDO BLANC ( A n Argenteo Marginatum) 
feuillage largement marginé de blanc 

7 NEGUNDO DORÉ (A n Elegans) feuillage à 
panachure jaune d or 

2 PLANE (A platanoides) beau leuillage verl clair 
prenant une teinte jaune d or a l'automne, rustique 

7 REITENBACHII (A platanoides Reilenbaclw) le 
feuillage prend une teinte rouge a I automne 

6 SACCHARINUM HETEROPHYLLA LACINIATA : 
beau feuillage large et découpe vigoureux, très 
ornemental 

8 SACCHARINUM PYRAMIDALIS : port érigé et 
pyramidal 

5 SACCHARINUM WIERI LACINIATA : variété 
d'une rare élégance feuilles très finement décou
pées prenant a I automne une belle coloration 
orangée branches gracieusement retombanles 

6 SCHWEDLERI : les jeunes pousses sont d'un joli 
rouge vif au printemps 

7 SCHWEDLERI NIGRA IA plalanoides Crimson 
King) feuillage magnifique dun rouge palis
sandre gardant sa coloration rouge pourpre jus
qu a la chute des feuilles Une des plus belles 
variétés. 

5 GINNALA (Erable de Chine) feuillage printanier 
et automnal très decoratil 

2 SYCOMORE (A pseudoplatanus) très rustique 
s adaplant a tous terrains sans excès d'humidité 

7 SYCOMORE LEOPOLDI : beau feuillage macule, 
raye, saupoudre de blanc jaunâtre 

6 SYCOMORE POURPRE (A pseudoplatanus 
Atiopurpureum) de greffe le dessous des feuilles 
est pourpre fonce d'un grand effet décoratif 

Frêne 
2 COMMUN (Fraxmus excelsior) a croissance 

rapide, aime les terrains frais et argileux 
2 ' D'AMÉRIQUE (Fraxmus amencana) feulllefl 

larges composées port élance vigoureux 
8 ' D'AMÉRIQUE A FEUILLES PANACHÉES (I 

amencana Alba Marginata) variété rare a très 
brau leuillage panaché très ornemental 

5 MONOPHYLLA : beau feuillage large, décoratif 
8 A FLEURS (Fraxmus ornus) feuilles prenant une 

belle coloration jaune el rouge a l'automne Fleurs 
blanches odorantes en mai et juin 

8 ' PLEUREUR IFraxmus excelsior Pendula) . a 
rameaux 1res retombants A isoler et tonnelles 

PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 



Févier 
5 D'AMÉRIQUE (Glecfitschia tnacanthos) tresrus-

tique. beau feuillage fin. très longues épines, à 
tailler court a la plantation 

5 INERMIS : identique â la variété précédente mais 
sans épine 

Ginkgo biloba 
Hêtre 

7 COMMUN (Fagus sylvatica) arbre majestueux à 
grand développement, profère les sols argilo-
siliceux profonds 

11 FASTIGIÉ : très enge, vert 

12 (P) A FEUILLES LACINIÉES (F. sylvatica Lacmia-
ta Asplenilolia) beau feuillage rappelant celui de 
la fougère 

11 (P) A FEUILLES PANACHEES (F sylvatica Alba 
vanegata) feuillage ornemental vert et or 

8 POURPRE (F sylvatica Purpurea)de serrus feuil
lage d'un pourpre noir au printemps et en été 
passe au pourpre bronze a I automne 

11 (P) POUPRE MAJOR (F sylvatica Alropunicea) 
de greffe le plus majestueux des arbres a feuilles 
pourpres, d'une rare beauté. 

11 (P) PLEUREUR (F. sylvatica Pendula) : remar
quable parson port majestueux de grande dimen
sion Rameaux tortueux et retombants Silhouette 
très decorative 

12 PLEUREUR POURPRE : qualité du precedent 
mais a feuillage pourpre 

11 (P) TRICOLOR : a feuilles pourpres entourées 
d une bordure rose 

io Koelreuteria paniculata 
(Savonnier) 
Petit arbre elegant a croissance lente donnant en 
ete des pamcules de fleurs jaunes, grandes feuilles 
composées vert fonce brillant 

9 Liquidambar styracif lua 
(Copaime) 
Arbre 1res décoratif a beau feuillage rouge et or à 
l'automne Demande un terrain frais 

7 Marronnier d'Inde 
(Aesculus hippocastanum) 
Bel arbre à grand développement très utilisé pour 
son ombrage et sa floraison 

to Marronnier rouge 
(Aesculus carnea Rubicunda) 
Feuillage vert foncé de moyen développement, 
fleurs rouges 

8 Micocoulier (Celtis australis) 
Port légèrement pleureur et gracieux, fruits glo
buleux noirs a I automne 

Mûrier 
5 BLANC (Morus alba) feuillage vert brillant, c'est 

le mûrier aux vers à soie 
9 ' PLEUREUR (Morus Pendula) superbe variété a 

rameaux franchement retombants et a beau feuil
lage luisant 

4 Noyer d 'Amérique 
(Juglans nigra) 
Arbre a croissance rapide a longues feuilles com
posées Fruits noirs 

io Olivier de Bohême 
(Eleagnus angustifolia) 
Feuilles duveteuses blanchâtres croit bien au 
bord de la mer 



Pour plantations d'avenues, routes, 
places publiques, grands massifs de parcs, groupes, etc. 

Paulownia imperialis 
(Tomentosa) 
Arbre magnifique à feuilles enormes atteignant 
40 cm de diamètre et à belles fleurs violettes 
Disponibles a partir de 10-12 minimum 
Tige 10/12 cm : 235,00 Tige 16/18 cm ; 390,00 

— 12/14 cm 285,00 — 18/20 cm 455.00 
— 14/16 cm 340,00 

Les jeunes sujets jusqu'à 12/14 cm sont souvent 
livrés en tiges nues sans branches en tête. 

P e u p l i e r Variétés de rapport voir p.34. 
BLANC DE HOLLANDE (Populus alba Nivea) 
variété vigoureuse, peu difficile sur la nature du 
sol, donne un bon bois d'industrie, s'accommode 
très bien des bords de mer 
BOLLEANA (Populus alba Pyramidalis! '• très 
ornemental, joli feuillage rappelant celui du Blanc 
de Hollande Forme une colonne pyramidale 
D'ITALIE (Populus nrgra llahca) très décoratif 
par sa forme pyramidale bien régulière 

PLEUREUR (Populus tremula pendula) 
branches franchement retombantes comme celles 
du saule pleureur 

2 SIMONII OBTUSATA : variété très élégante par 
son port bien pyramidal et son beau feuillage 
luisant 

Poirier 
9 ' ARGENTÉ (Pyrussahcifoha Argentea Pendula) 

a feuilles de saule et bien pleureur, très ornemen
tal, feuillage blanc argenté, recommandé 

6 Pommier à fleurs 
(Malus Almey) 
ALDENHAMENSIS:feu Mage rouge cuivre, fleurs 

feuille pourpre, fleurs 
rouge vineux 
ATROPURPUREA 
rouges simples 
ELEYI : feuillage rouge cuivré fleurs abondantes 
rouge vineux auxquelles succèdent des petits 
fruits rouges de la grosseur d'une cerise 
EVERESTE" (Perpétue) fruits très décoratifs. 
orange rouge, résistants presque tout l'hiver 
FLORIBUNDA : fleurs roses simples, petits fruits 
jaune rouge 
NIEDWETZKIANA : les branches les feuilles et 
les fruits sont rouges belle variété vigoureuse 

Jeunes plants d'essences forestières 
L'arrêté du 31 octobre 1950 du Ministère de 'Agriculture nous oblige à faire 
figurer sous une rubrique spéciale les plants d'essences forestières. Le texte 
officiel prévoit que l'âge des plants doit être ind 
indique le nombre d'années à l'état de semis 

iqué pan jeux chiffres, le premier 
, le second le nombre d'années 

depuis le repiquage, le bouturage ou la mise en godet. L 
indiquée à la suite du nom français 

FEUILLUS 

Alnus glutinosa (Aulne commun France) .. 

Betula verrucosa (Bouleau Verruqueux) . . . 
(France) 

Fagus sylvatica (Hêtre France) 

Fraxinus excelsior (Frêne France) 

Populus Euramerica CV1214 (Peuplier 1-214) 
(France) 

Populus C. V. Robusta (Peuplier Robusta) . 
(France) 

Quercus Borealis (Chêne rouge) 

Quercus Pedunculata (Chêne commun) . . . 

Robinia pseudoacacia (Acacia commun). . . 
(Reb. français) 

Age 

1 + 1 
1 +2 
1 + 1 
2 + 1 
1 + 1 
1 + 2 
1 + 1 
1 +2 
0 + 1 
0+ 1 
0+ 1 
0 + 1 

1 + 1 s 
1 + 1 s 
1 + 1 s 
1 + 2 S 
1 + 0 
1 +0 
1 +0 
2 + 0 

'origine des graines est 

Haut cm 

30-50 
50-80 
20-40 
40-60 
40-55 
55-70 
25-40 
40-55 
40-60 
60-100 
40-60 
60-100 
35-55 
55-70 
40-55 
55-70 
20-30 
30-60 
60-90 
90-120 

Le cent 

350,00 
410,00 
405,00 
450,00 
505,00 
610,00 
360,00 
450,00 
495,00 
600,00 
495,00 
600,00 
430,00 
520,00 
450,00 
565,00 
150,00 
260,00 
350,00 
485,00 

TABLEAU DE PRIX DES ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT. SUIVANT LEUR GROSSEUR 

Série 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PRIX 
I unité 

1 à 9 

1 à 9 

Ta 9 

1 à 9 

1 à 9 

1 à 9 

1 à 9 

1 a 9 

1 à 9 

1 a 9 

1 à 9 

1 à9 

BALIVEAU TIGE 

1.50/2 m 2/2,50 m 6/8 8/10 10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/22 

125,00 

141,00 

183,00 

205,00 

275,00 

287,00 

61,00 

75,00 

86,00 

100,00 

116,00 

136,00 

158,00 

174,00 

222,00 

254,00 

326,00 

348,00 

84,00 

110,00 

128,00 

143.00 

176,00 

210,00 

240,00 

276,00 

335,00 

370,00 

461,00 

543,00 

105,00 

140.00 

160.00 

178.00 

223.00 

278,00 

308.00 

355,00 

423,00 

450,00 

554,00 

700,00 

131,00 

178,00 

195,00 

222,00 

287,00 

362,00 

387,00 

426,00 

520,00 

577,00 

676,00 

877,00 

172,00 

222,00 

240,00 

234,00 

374,00 

443.00 

500,00 

525,00 

630,00 

668.00 

904,00 

1094,00 

227,00 

254,00 

317,00 

356,00 

446,00 

548.00 

592,00 

643,00 

769.00 

853,00 

304,00 

403.00 

432,00 

453,00 

538,00 

672.00 

750.00 

815,00 

883.00 

384.00 

440.00 

462,00 

536.00 

617,00 

754,00 

887,00 

436,00 

499.00 

529.00 

612,00 

656,00 

836,00 

Pour quantité supérieure à 9, d'une même variété et de taille 
identique : — 1 0 % jusqu'à 24, — 2 0 % au-delà. 

Les végétaux de forte taille peuvent, sur demande, être livrés en 
motte grillagée ou en bac. 
- Majoration pour motte grillagée : 170,00 
- Majoration pour bac, selon diamètre du bac : 0 0,70 m : 700,00 

à 0 1,10 m : 1200,00 
Nous consulter pour tous renseignements complémentaires. 

LIVRAISON: coût suivant distance. 



Pommier à fleurs (»un») 
PARKMANI : a grandes fleurs roses doubles 

8 ' PLEUREUR ECHTERMEYER : fleurs rouge. 
feuillage vert brun, branches très retombantes 
formant tonnelle 

Prunus 
7 * BLIREANA tMosen) feuillage rouge, fleurs 

roses doubles. 
7 ' PISSAROI NIGRA : le plus beau des arbres a 

moyenne végétation feuillage pourpre foncé, 
fleurs simples roses en mars-avril 

7 ' TAILBLAZER HOLLYWOOD PLUM : variété très 
decorative a beau feuillage rouge pourpre, donne 
au debut du printemps des milliers de petites 
fleurs blanches, produit de belles prunes rouges 
délicieuses 

9 Rhus typhina 
(Sumac de Virginie) 
Décoratif par son feuillage rouge écarlate à 
l'automne et par ses fleurs rouges en pamcules 
serrées. 

Saule (Salix) 
6 ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA : variété très orne

mentale par son feuillage et la belle couleur de sa 
tige gris bleu. 

7 MATSUDANA TORTUOSA : branches tortueuses, 
feuillage fin, port pyramidal, rameaux spirales, 
très ornemental 

5 PLEUREUR DORÉ (Salix alba Tliitll) un des 
plus décoratifs des arbres pleureurs même en 
hiver par la couleur de ses rameaux. A tailler court 
à la plantation. 

Sophora 
7 DU JAPON : feuillage léger feuilles composées 

d'un beau vert vigoureux, fleurs blanc creme en 
pamcules en août Ne craint pas les sols calcaires 

9 " PLEUREUR : très décoratif par ses branches 
longues pendantes, arbre de dimension moyenne, 
très recommandé pour petits jardins. 

Sorbier 
5 DES OISEAUX (Sorhus aucupana) très orne

mental par ses |Olies fleurs blanc crème et ses 
fruits en grappes rouge corail restant longtemps 
sur l'arbre 

8 A FRUITS JAUNES (Sorbier aria Veslita) : ravis
sant feuillage argenté, porl pyramidal 

9 ' PLEUREUR (Sorbus aucupana Pendula! : dif
fère du sorbier des Oiseaux par son port retom
bant 

8 PYRAMIDAL (Sorbus aucupana Fastigiata) : 
branches latérales érigées, fruits très gros rouge 
carmin 

10 Tamarix 
Très décoratif par la légèreté de leur feuillage et 
de leur floraison, viennent bien au bord de la mer 
A tailler très court a la plantation 
AFRICANA (telrandra) rose 
AFRic ANA PURPUREA (telrandra) rouge foncé 

Tilleul (Tilia) 
6 ARGENTÉ (Tilia tomentosa) très bel arbre à 

isoler et pour avenue, large feuillage argenté de 
grand effet 

8 ' ARGENTÉ PLEUREUR (Tille tomentosa Pendu-
la) : diffère de la variété précédente par ses 
rameaux bien retombants 

Majoration pour arbres livrés en motte : 
Baliveau 43,00 
Tige 6/8 et 8/10 cm 60.00 

- 10/12 et 12/14 cm 105.00 
- 14/16 et + : motte grillagée 170.00 

6 DASYSTYLA (T euchlora) feuillage lisse vert 
foncé tombant tard en automne Variété très résis
tante aux fumées des villes. 

6 DE HOLLANDE (T platyphylla) le plus connu 
Bonne variété d'alignement se prêtant le mieux à 
la taille 

11 PYRAMIDAL (T Pyramidalis Lacmiata) : variété 
rare, a isoler ; forme une belle pyramide a feuillage 
découpé 

9 Tulipier de Virginie 
(Liriodendron tulipifera) 
Grand arbre â isoler, beau feuillage prenant une 
belle coloration jaune à l'automne Fleurs jaune 
verdâtre en forme de tulipe en juin-juillet, sur les 
sujets d'un certain âge Aime les sols profonds et 
frais. 

1 Vernis du Japon 
(Ailanthus altissima Glandulosa) 
Arbre rustique et très vigoureux atteignant 25 m 
environ ; port élancé, grandes feuilles composées. 
Accepte tous les sols même médiocres 
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Afos conseils 
Préparation du sol : creuser 

un trou de 0,70 à 1 m de côté et de 0,70 m 
de profondeur. Ajouter si-possible du fumier que l'on 

recouvre de 20 à 30 cm de terre (afin qu'il ne soit pas au contact 
des racines) ou un amendement organique (terreau, tourbe ou 
"Or Brun") que l'on mélange à la terre. 
Plantation : la motte de la plante doit rester intacte. La tontine de 
paille est ouverte : glisser de la bonne terre au contact de la motte. 
Tasser modérément, puis tuteurer en biais, le pied du tuteur à 
l'opposé des vents dominants. Les paniers plastique sont fendus 
avant plantation tandis que les paniers en grillage métal sont 
laissés intacts. Les conteneurs sont enlevés. Aménager une cuvette 
au pied de la plante et arroser copieusement pour compléter le 
tassement de la terre autour de la motte. 
Entretien : arroser copieusement la première année, surtout par 
temps sec et bassiner de temps en temps le feuillage. Maintenir le 
sol frais par un paillis et par des binages répétés qui suppriment 
les mauvaises herbes. 

Abies (Sapins) 
CONCOLOR : grand effet ornemental par son port 
régulier, ses branches parfaitement étalées et ses 
aiguilles vert bleu La piece 

60/80 cm 233.00 300/350 cm 2550,00 
80/100 cm 365.00 350/400 cm 3000.00 

100/125 cm 480.00 
125/150 cm 665.00 
EXCELSA INVERSA • (Epicéa pleureur) a feuilles 
très fines, belle variété a isoler La piece 
60/80 cm 260.00 125/150 cm 725.00 
80/100 cm 370.00 150/175 cm 875.00 

100/125 cm 520.00 200/250 cm 1150.00 
GRANDIS (Sapin de Vancouver) beau feuillage 
vert clair, très rustique La piece 

60/80 cm 126.00 150/175 cm 425,00 
80 100 cm 155,00 200/250 cm 750,00 

100/125 cm : 205,00 300/350 cm 1800.00 
125/150 cm 285.00 350/400 cm 1950.00 
NORDMANIANA : très bel arbre de parc formant 
un cône majestueux aux branches bien étalées à 
la base Aiguilles vert sombre dessus, argentées 
au revers La pièce : 

60/80 cm 250.00 125/160 cm 750.00 
80/100 cm 370.00 150/175 cm 950,00 

100/125 cm 520.00 175/200 cm 1200,00 
PECTINATA (Sapin argenté des Vosges) très 
rustique. Feuilles longues vert luisant, revers 
argenté (Mêmes prix et tailles que le Grandis). 

Abies (suite) 
PINSAPO (Sapin d'Espagne) feuilles piquantes 
vert fonce brillant La piece 
60'80 cm 330.00 100/125 cm 695.00 
80 100 cm 450.00 125/150 cm 930.00 
PINSAPO GLAUCA : même type que le précédent 
mais a feuillage bleu argenté La piece 
50/60 cm 440.00 80/100 cm 530.00 

Araucaria 
ARAUCANA (Imbricala) : conifère pittoresque à 
port étage, à aiguilles épaisses, piquantes, vert 
fonce brillant Croissance lente La piece : 
30/35 cm 265.00 40/50 cm 480.00 
35/40 cm 360.00 

Cedrus (Cèdres) 
ATLANTICA (Cèdre vert de l'Atlas) majestueux 
conifère à croissance rapide Branches horizon
tales feuillage vert, légèrement gris Peu exigeant 
sur la nature du sol Base de toute plantation de 
parc La piece 

60/80 cm 105.00 250/300 cm 1450.00 
80/100 cm 159.00 300/350 cm 1950.00 

100/125 cm 220.00 
125/150 cm 305.00 

Cedrus (suite) 
ATLANTICA GLAUCA iCedre bleu) un des plus 
célèbres conifères, au feuillage bleu intense, aux 
qualités multiples rapidité rusticité, beauté 
La piece : 
60 80 cm 170.00 200/225 cm 1300.00 
80 100 cm 229.00 225250 cm 1690.00 

100 125 cm 310.00 250 300 cm 1900.00 
125/150 cm 430.00 300/350 cm 2200.00 
150.175 cm 690.00 400/450 cm 2990.00 
175/200 cm 1050.00 
ATLANTICA GLAUCA PENDULA fCedre de l'Atlas 
pleureur bleu) : rameaux bien retombants vert 
bleute allure élégante et originale La piece : 
100/125 cm 345.00 200/225 cm 1280.00 
125/150 cm 490.00 225 250 cm 1550.00 
150/175 cm 675.00 250 300 cm 1750.00 
175/200 cm 980.00 300 350 cm 2000.00 
Suiet fort avec tête formée à l'horizontale Prix 
suivant force 
DEODARA ICèdre de /Himalaya) arbre elegant 
des son |eune âge Feuillage vert glauque très 
léger Rameaux gracieux aux extrémités retom
bantes Croissance rapide La pièce 
60/80 cm 115.00 125/150 cm 360.00 
80/100 cm 155.00 160/175 cm 570.00 

100125 cm 200.00 200/225 cm 900.00 
DEODARA AUREA : splendide variété au feuillage 
doré clair, aux branches souples retombantes 
Croissance assez lente La piece 
80/100 cm 299.00 125/150 cm 570.00 

100/125 cm 385.00 150/175 cm 790.00 
DU LIBAN (de greffe) diffère du Cèdre de l'Atlas 
a un certain âge par ses branches horizontales La 
pièce : 
6080 cm 260.00 100/125 cm 480.00 
80,100 cm 330.00 150/175 cm 750.00 

Cephalotaxus harringtonia 
FASTIGIATA (Podocarpus koreana) beau coni
fère à port fastigie feuillage vert fonce La pièce : 

80/100 cm 278.00 125 150 (.m 550.00 
100/125 cm 385.00 

Chamaecyparis (Faux Cyprès) 
LAWSONIANA (Cyprès de Lawson) voir plantes 
de haies page 12 
LAWSONIANA ALUMII : voir plantes de haies 
page 12 
LAWSONIANA COLUMNARIS : voir plantes de 
haies page 12 
CHAMAECYPARIS LAW ARGENTEA NOVA : 
feuillage a panachure jaune et blanchâtre 
l a pièce 
40/50 cm 145,00 60/80 cm 250.00 
50/60 cm 190.00 
LAWSONIANA DELORME : cone élancé aux fines 
ramures vert soutenu Variété protégée La piece 
60/80 cm 85.00 100/125 cm 160.00 
80/100 cm 110,00 
LAWSONIANA ERECTA BLOM : rameaux ériges 
a beau feuillage bleute La pièce 

60/60 cm 99.00 125/150 cm 295.00 
80/100 cm 144.00 150/175 cm 480.00 

100/125 cm 195.00 
LAWSONIANA ERECTA VIRIDIS : magnifique 
cône a large base, élance splendide feuillage vert 
Convient aussi pour rideaux La pièce 

50/60 cm 52.50 150/175 cm 346.00 
60/80 cm 79.00 175/200 cm 539.00 
80/100 cm 116.00 200/225 cm 680.00 

100/125 cm 155.00 225/250 cm 880.00 
125/150 cm 227.00 

Chamaecyparis (suite) 
LAWSONIANA ERECTA WITZELIANA : feuillage 
vert fonce forme très compacte et très érigée 
La piece : 
60/80 cm 79.00 125/150 cm 227 00 
80 100 cm 116.00 200/250 cm 680 00 

100.125 cm 155.00 
LAWSONIANA FLETCHERI : voir plantes de haies 
page 13 
LAWSONIANA INTERTEXTA : forme colonaire a 
branches pendantes couleur vert clair 
40 50 cm 85,00 60/80 cm 165.00 
LAWSONIANA LANEI : rameaux souples Feuil
lage doré vif IMêmes prix que le Chamaecyparis 
lawsomana Stewartn) 
LAWSONIANA POTTENII : port pyramidal bien 
garni feuillage léger vert grisâtre 

5060 cm 75.00 125/150 cm 260.00 
60 80 cm 110.00 150/175 cm 470 00 
80 100 cm 145.00 175/200 cm 690.00 

100125 cm 205.00 200/225 cm 945.00 
LAWSONIANA STEWART» : magnifique feuil
lage jaune chatoyant. Port souple et élancé Un 
des plus beaux conifères dores La piece 

60 80 cm 155.00 125/150 cm 430 00 
80/100 cm 220.00 250/300 cm 1950.00 

100/125 cm 300.00 300 350 cm 2650 00 
LAWSONIANA WESTERMANII : port étale ele
gant vert et dore, belle variété La piece 

60/80 cm 155.00 150/175 cm 680.00 
80/100 cm 220.00 175/200 cm 995.00 

100/125 cm 340.00 200/250 cm 1400.00 
125/150 cm 460.00 300/350 cm 2100.00 
NOOTKATENSIS AUREO VARIEGATA IThuyop-
sis Borealis Aurea) port pyramidal, feuillage pana
ché jaune dor La piece 100/125 cm 350.00 
80/100 cm 250.00 125/150 cm 490.00 
NOOTKATENSIS GLAUCA : même forme que le 
précédent Feuillage a reflets bleus La pièce : 
60/80 cm 180.00 250/300 cm 1650.00 
80 100 cm 250.00 300/350 cm 2100.00 

200/250 cm 1300.00 400/450 cm 2750.00 
NOOTKATENSIS COMPACTA (Thuyopsis Bo-
realis Compacta) se forme naturellement en 
boule, feuillage vert foncé glauque La pièce 
60/80 cm 250.00 80/100 cm 575.00 
NOOTKATENSIS PENDULA : branches horizon
tales, longues ramilles pendantes La piece 

80/100 cm 380.00 125/150 cm 800.00 
100/125 cm 500.00 150/175 cm 1000.00 
PISIFERA PLUMOSA AUREA : feuillage très fin 
semi-compact bien doré La pièce 
40/50 cm 88.00 60/80 cm 195.O0 
50/60 cm 115.00 80/100 cm 29O.O0 
PEMBURY BLUE : feuillage très léger et très fin 
d'un bleu intense Port évasé La piece 
60/80 cm 115.00 100/125 cm 210.00 
80/100 cm 160.00 

Cryptomeria 
JAPONICA ELEGANS .' végétation fournie au très 
lin feuillage vert pur Vire au rouge en hiver Cou
leur surprenante du plus bel effet La pièce 
60/80 cm : 120.00 100/125 cm 22O.O0 
B0/100 cm 165.00 125/150 cm 300.00 

Cupressocyparis 
LEYLANDII : voir [Jantes de haies page 13 
LEYLANDII CASTLEWELLAN GOLD : voir plantes 
de haies page 13 

Cupressus (Cyprès) 
ARIZONICA. CONICA et FASTIGIATA : 
voir plantes de haies page 13 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA de greffe 
(Cypres de Provence) colonne étroite. 1res élan
cée vert intense La pièce 

60/80 cm 118.00 125/150 cm 295.0« 
80/100 cm 140.00 150/175 cm 475 00 

100/125 cm 215,00 200/250 cm 800 00 

6 PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 
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Pseudotsuga (Douglas) 

Ginkgo 
BILOBA (Arbre aux 40 ecus) : ce résineux original 
porte des feuilles vert tendre en éventail à deux 
lobes Elles tombent à l'automne en prenant une 
teinte jaune d'or superbe La pièce 
80/100 cm 135,00 150/200 cm 310,00 

100/150 cm . 200,00 200/250 cm 370,00 
Tige 6/8 cm : 495.00 

Juniperus 
COMMUNIS HIBERNICA : port étroit et pyramidal, 
aux aiguilles argentées et bleutées sur tond vert 
La piece 
60/80 cm 115,00 150/175 cm 495,00 
80/100 cm 160,00 175/200 cm 700.00 

100/125 cm 215.00 200/250 cm 980,00 
125/150 cm 290,00 
CHINENSIS HETZII : feuillage bleu cendré Port 
semi-étalé Arbre vigoureux et de croissance rapide 
j a ni PC G ' 
40/50 cm 88,00 50/60 cm : 115,00 
SABINA HICKSII : port étalé, vigoureux bleu grisâtre 
avec une légère teinte en hiver La pièce 
40/50 cm 88,00 60/80 cm 195,00 
50/60 cm 120,00 
SCOPULORUMSKYROCKET:trèsélancé,a ramilles 
fines et bleutées. Croissance rapide Rustique 
La piece : 
60/80 cm 115,00 175/200 cm 510,00 
80/100 cm 150,00 200/225 cm 730,00 

100/125 cm 215,00 225/250 cm 970,00 
125/150 cm 275,00 250/300 cm 1400,00 
150/175 cm 360,00 300/350 cm 1500,00 

80/100 cm 
100/125 cm : 
125/150 cm 
150/175 cm 
175/200 cm 

450,00 
575,00 
880.00 

1000.00 
1300.00 

Picea 
ABIES ou EXCELSA (Epicéa) : vert soutenu Comfere 
type pour grandes plantations S'utilise principale
ment en massifs, en allées et même en haies brise-
vent La pièce 

60/80 cm 75,00 200/225 cm 
95,00 225/250 cm 

125,00 250/300 cm 
160,00 300/350 cm 
260,00 350/400 cm 
310,00 

Pour arbres de Noel racines nues, réduction de 25% 
Pour arbres de Noél: coupés, réduction de 50 % 
BALFOURIANA : port conique gris bleuté La piece 
80/100 cm 410,00 100/125 cm 460,00 
OMORIKA i / picea de Serbie) port élance, branches 
horizontales. Vert aux extrémités bleutées Crois
sance rapide La pièce : 
60/80 cm 115,00 100/125 cm 
80/100 cm 150,00 125/150 cm 
PUNGENS GLAUCA (Sapin Bleu) : bleu 
Végétation assez lente La piece : 
40/50 cm : 110,00 60/80 cm 
50/60 cm : 135,00 80/100 cm 

60/80 cm . 
80/100 cm. 

100/125 cm. 
125/150 cm. 
150/175 cm. 
175/200 cm. 
200/225 cm. 
225/250 cm . 
300/350 cm . 
400/450 cm . 

10 a 24 
77.00 
95,00 

125.00 
165.00 
235.00 
320.00 
470,00 

25 et " 
68.00 
85.00 

110.00 
145.00 
205.00 

210,00 
280.00 

ntense 

170.00 
250.00 

Larix (Mélèze) 
DECIDUA (Mélèze du Japon) aiguilles légères.vert 
pur. coloris or a l'automne avant la chute Caduc 
LEPTOLEPIS (Mélèze d Europe) a croissance très 
rapide, feuillage légèrement bleuâtre, jaunissant à 
l'automne Caduc. La pièce 

80/100 cm 110,00 125/150 cm 195,00 
100/125 cm : 135,00 

Libocedrus 
DECURRENS (Calocedrus) feuillage vert foncé, 
colonne compacte, variété superbe à croissance 
rapide La pièce 
60/80 cm 155,00 125/150 cm 330,00 
80/100 cm . 209,00 150/175 cm 550,00 

100/125 cm 255.00 
LIBOCEDRUS DECURRENS AUREO VARIEGATA 
30/40 cm : 108.00 50/60 cm 214,00 
40/50 cm 154.00 

Pinus (Pins) 
GRIFFITHII (ou Excelsa) (Pin de l'Himalaya) magni
fique par ses fines et longues aiguilles bleu argenté, 
retombantes et son écorce lisse gris verdâtre 
La pièce : 
60/80 cm 160,00 100/125 cm 300,00 
80/100 cm 215,00 125/150 cm 395,00 

NIGRA AUSTRIACA (Pin noir d'Autriche) Feuillage 
vert très foncé Rustique Prospère partout, même en 
sol calcaire et aussi au bord de la mer en brise-vent 
non taillé, La pièce 
60/80 cm 130,00 200/225 cm 990.00 

190,00 225/250 cm 1100,00 
280,00 250/300 cm 1300,00 
400,00 300/350 cm 1700,00 
480,00 400/450 cm 1900,00 
700,00 

SYLVESTRIS (Pin Sylvestre) Aiguilles d'un vert 
nettement teinté de bleu Écorce devenant ocre Un 
des plus rustiques en tous sols mêmes humides 
La piece : 

170,00 175/200 cm 590,00 
250,00 200/250 cm 730,00 
300,00 300/350 cm 1600,00 
395,00 

PINEA (Pin Pignon ou Parasol) forme une large tète 
horizontale, très belle variété, recommandée pour le 
Midi La pièce : 
40/60 cm 155,00 60/80 cm 215,00 
STROBUS (Pin de Weymouth) variété vigoureuse, 
teinte bleuâtre, feuillage fin. supporte bien les ter
rains humides La pièce : 

60/80 cm 140,00 125/150 cm 365.00 
80/100 cm 190,00 150/175 cm 550,00 

100/125 cm 255,00 250/300 cm 1300.00 

1 à 9 
85.00 

105.00 
140.00 
185.00 
260.00 
355.00 
520.00 
660.00 

1200.00 
1900.00 

Sequoia 
PENDULA : variété originale a branches franchement 
retombantes s'appliquant contre le tronc La pièce 

70/80 cm 350.00 125/150 cm 820,00 
90/100 cm 520.00 150/175 cm 1050,00 

100/125 cm 640.00 

Sequoiadendron 
GIGANTEUM ( Wellingtons) c'est le géant des coni
fères Tronc élargi a la base Feuillage vert intense A 
isoler Croissance rapide La pièce 
60/80 cm 180.00 100/125 cm 330.00 
80/100 cm 225.00 

Taxodium 
DISTICHUM /Cyprès chauve) feuillage particulie-
rement léger et gracieux, devenant or rouge à I au
tomne avant la chute, laissant apparaître pour l'hiver 
les rameaux brun rouge Terrains humides et très 
humides La pièce 

60/80 cm 135.00 125/150 cm 430,00 
80/100 cm 210,00 150/175 cm 670.00 

100/125 cm 300.00 

(Voir aussi plantes de haies page 12) 
BACCATA (Il commun) : voir plantes de haies p 12 
BACCATA DOVASTONIANA AUREA : rameaux 
retombants verticalement feuillage doré belle varié
té 

BACCATA WASHINGTONII : très belle variété, feuil
lage dore, port étalé La pièce 
50/60 cm 205,00 60/80 cm 295,00 

Thuya 
(Voir plantes de haies page 13). 
OCCIDENTALS (Thuya du Canada) : voir prix plantes 
de haies page 13 
OCCIDENTALIS EMERAUDE : cône élancé, étroit 
Feuillage vert tendre même en hiver Plantation en 
suiets isolés, haies libres non taillées ou alignement. 
La piece 
60/80 cm 80,00 125/150 cm 240,00 
80/100 cm : 110,00 150/175 cm 325.00 

100/125 cm 150,00 200/250 cm 640,00 
OCCIDENTALIS PYRAMIDALIS COMPACTA : 
colonne élancée, étoffée et reguliere Feuillage vert 
clair Pour groupes, alignements et haies étroites 
La pièce : 
80/100 cm 115,00 125/150 cm 230.00 

100/125 cm 150,00 
THUYA ORIENTALIS MAGNIFICA : cône naturel, 
très beau feuillage doré 
40/50 cm 130.00 80/100 cm 345.00 
50/60 cm 165,00 100/125 cm 450.00 
60/80 cm 235,00 
ORIENTALIS SEMPER AUREA : boule dorée très 
régulière La pièce 
25/30 cm : 73,00 40/50 cm 135.00 
30/40 cm 105.00 50/60 cm 175,00 
PLICATA ATROVIRENS : voir plantes de haies p 13 
PLICATA VARIEGATA : voir plantes de haies page 13 

80/100 cm 
100/125 cm 
125/150 cm 
150/175 cm 
175/200 cm 

80/100 cm 
100/125 cm 
125/150 cm 
150/175 cm 

Metasequoia 
GLYPTOSTROBOIDES: espèce intéressante a par sa 
végétation rapide et la beauté de son feuillage vert 
frais mais caduc La piece 
60/80 cm 95,00 100/125 cm 160.00 
80/100 cm : 125,00 

CONIFERES de + de 2 
conditions spéciales 

page 9 

Jeunes plants d'essences forestières 
L arrêté du 31 octobre 1950 du Ministère de l'Agriculture nous oblige à faire figurer sous une rubrique 
spéciale les plants d'esssences forestières Le texte officiel prévoit que läge des plants doit être indiqué par 
deux chiffres, le premier indique le nombre d'années à l'état de semis, le second le nombre d'années depuis 
le repiquage, le bouturage ou la mise en godet. L'origine des graines est indiqué à la suite du nom français 

RESINEUX 

Ables grandis (Sapin de Vancouver) (Reb français) 

Abies nordmaniana (Sapin de Nordmann) (Reb français) . . . . 

Abies pectlnata (Sapin pectine des Vosges) 

Cedrus atlanlica (Cèdre de l'Atlas) (Reb français) godet 
Larix europea (Mélèze d'Europe) (Reb Irançais) 

Larlx leptolcpsis (Mélèze du Japon) (Reb français) 
Picea excelsa (Epicéa) (Reb français) 

Voir choix spécial pour pépinière ci-contre. 

Pinus larlclo Austriaca (Pin Noir d'Autriche) (Reb français) . 

Pinus corslcana (Pin Laricio de Corse) (Reb du Cont.) 

Pinus strobus (Pin de Weymouth) (Reb français) 

Pinus Sylvestris (Pin Sylvestre) (Reb français) 

Pseudotsuga Douglasli (Sapin de Douglas) (Reb. français)... 

Arjc 

2 * 1 
2 * 2 
2 • 1 
2 * 2 
2* 1 
2 * 2 
1 ( 2 
1 • 1 
1 » 2 
1 * 2 
2 * 1 
2 * 2 
2 1 2 

1 * 1 
1 t 1 
2 + 2 
2 * 1 
2 * 2 
2 * 2 
2 *2 
1 • 1 
2+ 1 
1 * 1 
1 • 2 

Hauteur cm 

15-25 
25-45 
8-16 

13-20 
10-15 

15 et » 
12-20 
20-35 
30-50 
30-50 
15-25 
25-40 
40-60 

6-10 
10 et t 
15-25 
8-15 

20-40 
15-30 
30-50 
10 et > 
15-35 
15-25 
25-60 

Le cent 

270 00 
335.00 
365.00 
460,00 
260.00 
365,00 

1380.00 
230,00 
270.00 
230,00 
170,00 
240,00 
280.00 

170.00 
200.00 
250.00 
305.00 
395.00 
290.00 
350.00 
225,00 
260,00 
305.00 
420.00 
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Les conifères 
sont le décor permanent 

de votre jardin, même en hiver grâce 
à leur feuillage dont les tonalités vert foncé, 

vert bronzé, vert bleuté, bleu argenté contrastent avec les dorés 
et animent le paysage. 
Les conifères comprennent aussi bien de petites plantes couvrant 
le sol, comme certains genévriers, que de grands arbres tels les 
Cèdres ou les Séquoias. 
Ils sont presque tous à feuillage persistant et leur intérêt ornemental 
est très grand. Ils ont leur place dans tous les jardins car leur 
utilisation est variée, selon la dimension, le port ou le coloris. 

Chamaecyparis 
I AWSONIANA ELLWOODII : voir plantes de haies 
page 12 
LAWSONIANA FORTEKENSIS : a croissance lente 
forme globuleuse feuillage vert, pour rocaille. 
La piece 
15/20 cm 95,00 25/30 cm 155,00 
20/25 cm 125,00 
LAWSONIANA MINIMA GLAUCA : feuillage en 
"Coquilles", compact, vert bleute fonce Croissance 
lente. La pièce 
20/25 cm 99,00 30/35 cm 190,00 
25/30 cm 130,00 
LAWSONIANA NIDIFORMIS : recommandé pour 
rocaille Port étalé. Feuillage a ramules très larges et 
plates d'un beau vert tendre Motte ou conteneur 
30/40 105,00 40/50 150,00 
OBTUSA NANA GRACILIS : rameaux vert fonce 
aplatis et incurvés • en coquille - Remarquable pour 
rocailles La piece 
15/20 cm 104,00 25/30 cm 160,00 
20/25 cm : 130,00 
PISIFERA BOULEVARD : forme buissonnante et 
plumeuse Coloris original et attrayant bleu argenté 

25/30 cm 52,00 40/50 cm 101,00 
30/40 cm 74,00 50/60 cm 130,00 
PISIFERA FILIFERA (verl) : conifére nain a ramilles 
légères, souples et retombantes 
20/25 cm 97,00 25/30 cm 135,00 
PISIFERA FILIFERA AUREA : conifére nain en boule 
Port retombant Feuillage |aune d'or Motte ou conte
neur 
20/25 97,00 25/30 135.00 

Cryptomeria 
THYOIDES : boule allongée très légère par ses jeunes 
pousses Verte en été, violette en hiver, légèrement 
dorée au printemps 
30/40 cm 69,00 40/50 cm 85,00 

COMMUNIS REPANDA : feuillage vert tendre Vege
tation totalement rampante Recommandée pour 
talus Excellent couvre-sol La pièce : 
Diamètre 
30/40 cm 80.00 50/60 cm 150.00 
40/50 cm : 110.00 
SQUAMATA BLUE STAR : port en boule irreguliere 
Feuillage bleu acier Croissance lente Hauteur 
15/20 cm 88,00 25/30 cm 150.00 
20/25 cm 99,00 
SQUAMATA MEYERI : semi-etalé a port irregulier 
Joli bleu vif piqueté de givre La pièce 
Diamètre 
30'40 cm 85.00 50/60 cm 155,00 
40/50 cm 125,00 60/80 cm 205.00 
SABINA TAMARISCIFOLIA : sur fond vert léger 
givrage bleute Port tapissant La pièce : 
Diamètre 
30/40 cm 80.00 50/60 cm 175,00 
40/50 cm 120.00 60/80 cm 225.00 
VIRGINIANA GREY OWL : Très bleu Rameaux souples 
et port étale Piece 
Diamètre 
30/40 cm 55,00 50/60 cm 115,00 
40/50 cm 85,00 60/80 cm 195,00 

Picea 
ALBERTIANA CONICA : feuillage vert, port conique 
très compact Végétation lente La Pièce : 
Hauteur 
20/30 cm 55,00 40/50 cm 115.00 
30/40 cm 80,00 
MAXWELLI : cône étoffé et compact (Mêmes prix 
que le Picea Nidiformis) 
NIDIFORMIS : forme demi-sphenque élargie Rameaux 
courts et compacts La pièce 
Hauteur 
30/40 cm 155,00 40/50 cm 210,00 
PUNGENS GLOBOSA GLAUCA : sapin bleu pour 
rocailles A port en boule et de végétation très lente 
Feuillage superbe gris bleu Croissance réduite 
La piece 
Diamètre 
15/20 cm 150,00 25/30 cm 225.00 
20/25 cm 180,00 

Pinus 
MUGO MUGHUS : pin buissonnant semi-êtalé. d un 
très joli vert pur Rustique en toutes situations 
La pièce : 
Hauteur 
30 40 cm 95,00 50/60 cm 185.00 
40/50 cm 135,00 60/70 cm . 250.00 
MUGO PUMILIO : conifére a port étale De vegetation 
compacte Aiguilles courtes, vert foncé croissance 
lente Le veritable pin de rocaille La piece 
Diamètre 
25/30 cm 90,00 40/50 cm 155.00 
30/40 cm 110.00 

Taxus 
BACCATA FASTIGIATA (ou Hibermca) (Ild'Irlande) 
Branches érigées colonne étroite vert très fonce 
La piece 
Hauteur 
50/60 cm 170,00 100/120 cm 570.00 
60/80 cm 245,00 120/140 cm 740.00 
80/100 cm 340,00 150/180 cm 870.00 
BACCATA FASTIGIATA AUREA : élégante colonne 
au feuillage vert doré, devenant |aune d'or au prin
temps et en été (Prix et forces du Fastigiala) 

Thuya 
OCCIDENTALS DANICA : petite boule reguliere 
feuillage vert plante ideale pour cimetière et balcon 
(variété nouvelle protégée) La pièce 
15/20 cm 55,00 25/30 cm 80.00 
20/25 cm 65,00 30/40 cm 90.00 
OCCIDENTALS RHEINGOLD : port en boule Feuil
lage fin. ja une d or en été bronze en hiver Croissance 
lente La pièce 
Hauteur 
25/30 cm . 55,00 40/60 cm 100.00 
30/40 cm 70,00 
OCCIDENTALS GLOBOSA NANA 
15/20 cm 55,00 20/25 cm 65.00 

Tsuga 
CANADENSIS NANA : feuillage vert glauque, forme 
étalée compacte, végétation lente 
Hauteur 
15/20 cm 95,00 25/30 cm 200.00 
20/25 cm 135,00 30/35 cm 260.00 

Juniperus 
CHINENSIS BLAUW VARIETY : buissonnant étalé 
d'un côté, feuillage à pruine gris bleu La pièce 
25/30 cm 65,00 40/50 cm 89,00 
30/40 cm 79,00 50/60 cm 112,00 
CHINENSIS OLD GOLD : a petite végétation, forme 
très compacte, très dorée La pièce 
25/30 cm 72,00 30/40 cm 90.00 
HORIZONTALIS GLAUCA : port très rampant bleu 
foncé La piece 
20/30 cm 75,00 40/50 cm 125,00 
30/40 cm 95,00 
CHINENSIS PFITZERIANA : vert clair Rameaux 
obliques semi-étales, souples Diamètre 
30/40 cm 60,00 50/60 cm 120,00 
40/50 cm 80,00 
CHINENSIS PFITZERIANA AUREA : sur fond vert 
pur jeunes pousses jaune vif Port étalé, souple, gra
cieux et gai La pièce 
Diamètre 
30/40 cm 60,00 50/60 cm 120,00 
40/50 cm 80,00 
CHINENSIS PFITZERIANA GLAUCA : port étalé 
Rameaux bleus. La pièce : 
Diamètre 
30/40 cm 60,00 50/60 cm 120,00 
40/50 cm 80,00 

Jeunes plants de conifères pour 

Cupressocyparis leylandii 

Cupressus arizonica Conica (de greffe) 

Cupressus de Lawson 

Epicéa (Picea excelsa) choix spécial pour pépinières 

Taxodium distichum (Cyprès Chauve) 

Taxus baccata (If commun) 

Thuya occidentalis (Thuya du Canada) 

Thuya plicata Atrovfrens (la meilleure variété pour haies) 

Thuya plicata Variegata (lobn à feuillage dore) 

3 ans 
4 ans 
3 ans 
4 ans 

4 ans 
4 ans 
2 ans 
2 ans 

Pépinières et Haies 
Choix 

godet 

repiqué 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

godet 

— 

Haut cm 

15-25 
25-40 
15-25 
25-40 
20-30 
30-45 
15-20 
20-30 
20-30 
30-45 
45-60 
15-20 
20-30 
20-30 
30-45 
15-25 
25-40 
40-50 
12-20 
20 30 

Le cent 

1200,00 
1400,00 
2800.00 
3100.00 
480.00 
520,00 
430,00 
480,00 
520.00 
600,00 
740.00 
680.00 
920.00 
500.00 
650,00 
900.00 

1000.00 
1250,00 
1000.00 
1150,00 

Pour toutes autres variétés ne figurant pas au present catalogue prière de nous consulter 
Livraison minimum : 50 plants d une même variété (pour moins de 50, majoration de 25 ''•'••} 
Le prix du mille est applique a partir de 500 plants d'une même variété et d'une même force 

10 PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 



p**! jfcdftr* t 



fifW* 

Taxus baccata (If) 
Persistant, vert foncé, se prête à la taille en toutes 
formes et donne une des haies les plus soignées. 
D : 0,60/1 m. 
La piece 

Nos conseils 
Une haie coûte moins cher qu'une clôture! 

?st un élément primordial du jardin, elle est toujours utilisée, mais 
encore décorative. Elle pourra être haute et compacte pour protéger des vents ou des 

regards indiscrets. 
Pour être efficace, tant en hiver qu'en été, il sera préférable de choisir une variété à feuillage persistant (telle que conifères). 
Une haie remplacera avantageusement un mur qui coûte plus cher et qu'il faudra quand même camoufler par de la verdure. 
Certaines variétés classées pour haies moyennes conviendront également pour haies basses. Il suffira de les tailler en consé
quence. 

Plantation: creuser une tranchée suffisamment large (40 à 70cm) et profonde (40 à 50cm), suivant les végétaux choisis. 
Taille: les tailles de haies se font en hauteur et en épaisseur, en avril ou en août, ou à ces deux époques. Evitez de laisser 
pousser les haies trop rapidement en hauteur lorsqu'elles n'ont pas atteint leur densité normale. Donc, dès la plantation, taillez 
en hauteur pour permettre un épaississement. 

Important: distances à respecter pour les limitations de propriétés: 
— 0,50 m pour les sujets ne dépassant pas 2 m de hauteur; 
— 2 m pour les sujets dépassant 2 m de hauteur. 

Hauteur 
50/60 cm 
60/80 cm . . . . 
80/100 cm 

100/125 cm 
125/150 cm 

1 a 9 
106,00 
150,00 

. 210,00 
296,00 

. 456,00 

Troène vert 

10 a 24 
97,00 

136,00 
188,00 
267,00 
410,00 

( Troène de Californie) 
Semi-persistant a feuilles vertes D 
Touffes en racines nues. La 
Hauteur 1 à 9 
Touffe 40/60 cm . 20,00 
60/80 c m . . . 
80/100 cm 

100/125 cm .. . 
125/150 c m . . . 
150/175 cm .. . 
175/200 cm. . . 

24,00 
26,00 
30,00 

. 38,00 
44,00 
52,00 

pièce 
10 à 24 
18,00 
21,00 
23.00 
27,00 
34,00 
39,50 
47,00 

25 e t * 
86,00 

121,00 
167,00 
237,00 

0,40/0,50 m 

25et + 
16,00 
19,00 
21,00 
24,00 
30.00 
35,00 
41,00 

I - HAIES BASSES (jusqu'à 1 m) 
Distance de plantation 0 40 à 0,60 m. 

Berberis thunbergi i 
Atropurpurea 
Caduc, beau feuillage rouge bronzé, demande, pour 
avoir son maximum de coloration, une exposition 
ensoleillée Touffes en racines nues La pièce 
Hauteur 1 a 9 10 à 24 25 et • 
40/60 cm 47,00 42,00 38,00 
60/80 cm 64,00 58,00 52,00 
80/100 cm 76,00 68,00 61,00 

Chamaecerasus nitida 
Persistant, compact, rameaux érigés, petites feuilles 
d'un beau vert clair brillant. La pièce 
Hauteur 1 à 9 10 a 24 25 et • 
30/40 cm 41,00 37,00 33,50 
40/60 cm 50,00 45,00 40,00 
60/80 cm 62,00 56,00 50,00 
80/100 cm 74,00 66,00 59,00 

Cotoneaster franchett i 
Persistant, feuillage vert 4 revers argenté Fruits 
orange La pièce : 
Hauteur 1 à 9 10 a 24 25 et • 
40/60 cm 54,00 49,00 44,00 
60/80 cm 67,00 61,00 54,00 
80/100 cm 77,00 70,00 62,00 

100/125 cm 88,00 79,00 71,00 

Laurier Otto Luyken 
Persistant, petites feuilles vert brillant Port étalé 
Convient pour haies basses et rocailles, talus Pot ou 
motte 
Diamètre 1 à 9 10 a 24 25 et * 
20/30 cm 69,00 62,00 55,00 
30/40 cm 88,00 79,00 70,00 
40/50 cm 110,00 99,00 88,00 

Il - HAIES MOYENNES 
(de 1 m à 2 m) 

D distance de plantation 0,50 a 0,60 m. 

Berberis ottawensis 
Auricoma 
Caduc, feuillage rouge clair, plus grand que celui du 
Berberis Atropurpurea, de végétation plus forte. D : 
0,50/0.60 m. Touffes en racines nues La pièce 
Hauteur 1 a 9 10 à 24 25 et • 
40/60 cm 47,00 42,00 38,00 
60/80 cm 64,00 58,00 52,00 
80/100 cm 76,00 68,00 61,00 

Chamaecyparis lawsoniana 
Ellwoodii 
Feuillage bleu givré, compact et régulier, 
La pièce : 
Hauteur 16 9 10 à 24 25 et + 
30/40 cm 50,00 45,00 40,00 
40/50 cm 70,00 65,00 55,00 
50/60 cm 85,00 80,00 72,00 
60/70 cm 120,00 105,00 95,00 
70/80 cm 160,00 140,00 125,00 
80/90 cm 185,00 165,00 145,00 
90/100 cm 235,00 210,00 190,00 

100/120 cm 330,00 280,00 
120/140 cm 360,00 300,00 
150/175 cm 500,00 
175/200 cm 660,00 
200/250 cm B50.00 

Lauriers variés 

En motte, majoration de 50% 
Jeunes plants : voir page 32 

Troène argenté et 
Troène doré 
Semi-persistant, feuillage panache, d'un très bel et'«' 
D 0,40/0,50 m La piece 
Hauteur 1 à 9 10 à 24 
40/60 cm 70,00 64,00 
60/80 cm 79,00 71,00 
80/100 cm 93,00 84,00 

25 et • 
56,00 
64,00 
74,00 

Persistant, vert brillant, port compact D 0 60/0,80 m 
Variétés Caucase - Rotundifolia . La pièce : 
Hauteur 1 4 9 10 a 24 25 et « 
40/60 cm 46,00 41,50 36,50 
60/80 cm 57,00 52,00 46,00 
80/100 cm 65,00 58,00 52,00 

100/125 cm 83,00 74,00 66.00 
125/150 cm 
150/175 cm "Nous consulter" 
175/200 cm 

Mahonia aquifolia 
Feuillage décoratif persistant rouge bronze à 
l'automne D 0.50/0.60 m La pièce 
Hauteur 14 9 10 a 24 25 et • 
30/40 cm 69,50 62,50 56,00 
40/60 cm 82,00 74,00 66,00 
60/80 cm 99,00 89,00 79,00 

Pyracantha (Buisson ardent) 
Variétés disponibles (voir page 32) 
Persistant, vert brillant, port compact Fruits rouge, 
orangés ou jaunes D : 0.70/0,90 m La pièce 
Hauteur 14 9 10 à 24 25 et • 
40/60 cm 41,00 37,00 33,00 
60/90 cm 47,00 42,00 36,00 
90/120 cm 57.00 51,00 45,00 

III - HAIES HAUTES 
(1,50 m à 3 m et +) 
D distance de plantation 0,80 m a 1 m 

Chamaecyparis lawsoniana 
Feuillage vert foncé Port souple D 0 80/1 m 
La pièce 
Hauteur 
60/80 cm. 
80/100 cm, 

100/125 cm . 
125/150 cm. 

i a 9 
54.00 
63.00 
85,00 

119,00 

10 a 24 
48,00 
57,00 
77,00 

108,00 
165,00 
250,00 

25 et * 
43,00 
50,00 
69,00 
95,00 

150/175 cm 185,00 
175/200 cm 280,00 
200/250 cm 395,00 
250/300 cm 550,00 

Chamaecyparis lawsoniana 
Alumii 
Feuillage bleu foncé, 4 port pyramidal D : 0.80/1 f" 
(Mêmes lorces et prix que te Chamaecyparis la*5 

Cotumnarts}. 

Chamaecyparis lawsoniana 
Columnaris 
Colonne élancée bleue D 0,60/0,80 m La pièce : 

25 et * 
63.00 
93.0J 

124.00 
181.0? 
277.00 
431.00 

Hauteur 
60/80 cm . . . 
80/100 c m . . . 

100/125 c m . . . 
125/150 c m . . . 
150/175 c m . . . 
175/200 c m . . . 
200/225 cm . . . 
250/300 cm . . . 
300/350 c m . . . 

1 4 9 
79,00 

. . . 116.00 

. . . 155.00 
227,00 

. . . 346,00 
539,00 
680,00 
880,00 

1250,00 

10 a 24 
71,00 

105,00 
139,00 
204,00 
312,00 
485,00 
610,00 
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Chamaecyparis lawsoniana 
Fletcheri 
Feuillage bleu givré, léger et étoffé La piece 
Hauteur 1 â 9 10 a 24 25 et • 
40/50 cm 50,00 45,00 40,50 
50/60 cm 65,00 58,00 52,00 
60/80 cm 83,00 75,00 67,00 
80/100 cm 120,00 105.00 95,00 

100/125 cm 160,00 145.00 130,00 
200/250 cm 800,00 
250/300 cm 1100,00 

Charme 
Caduc pour haie champêtre, se plante sur deux rangs 
en quinconce à 0.40 m de distance pour les plants et à 
0,60 m pour les touffes Jeunes plants Hauteur -
La pièce 

1 à 9 10 à 49 50 â 249 250 et + 
45/60 7,95 7,10 6,35 6,00 
60/90. 9,60 8,70 7,70 7,20 
Touffe - La pièce : 
Hauteur 1 à 9 10 à 24 25 et * 
125/150 cm 64,00 58,00 51,00 
150/175 cm 75,00 67,50 60,00 
175/200 cm 92,00 83,00 74,00 
200/250 cm 109,00 98,00 88,00 
250/300 cm 117,00 105,00 94,00 
300/350 cm 125,00 113,00 100,00 

Cupressocyparis leylandii 
Beau feuillage vert foncé, persistant Croissance très 
rapide, résiste au froid et au vent de mer Demande à 
être taillé fréquemment les premières années de plan
tation D 0.80/1,20 m La pièce : 
Hauteur 1 à 9 10 à 24 25 et * 
60/80 c m . . . . . ( 
80/100 cm 

100/125 cm. 
Nous consulter 

Cupressocyparis leylandii 
Cast lewel lan Gold 
Mêmes caractéristiques que le Cupressocyparis ley
landii. mais feuillage doré Port plus compact 
D . 0.80/1,20 m. La pièce 
Hauteur 1 à 9 
40/60 cm 47,00 
60/80 cm 70,00 
80/100 cm 90,00 

100/125 cm 108,00 
150/175 cm 180,00 

Cupressus arizonica Conica 
et Fastigiata 
Beau feuillage bleu Croissance rapide Port très 
compact D 0.70/1 m La pièce 

0 à 24 
42,00 
63,00 
81,00 
97,00 

162,00 

25 et + 
38,00 
56,00 
72,00 
86,00 

144,00 

Hauteur 
60/80 cm. 
80/100 cm. 

100/125 cm. 
125/150 cm. 
150/175 cm. 
'75/200 cm. 
200/250 cm . 

1 à 9 
75,00 

100,00 
120,00 
166,00 
235,00 
350,00 
550,00 

10 à 24 
70,00 
89,00 

109,00 
150,00 
210.00 

25 et t 
62,00 
80,00 
95,00 

135,00 
190,00 

Thuya occidental is 
(Thuya du Canada) 
Feuillage vert clair, prenant à l'automne et en hiver 
une teinte mordorée D 0.60/1 m Supporte les ter
rains humides. La pièce 
Hauteur 
60/80 c m . . . 
80/100 c m . . . 

100/125 c m . . . 
125/150 c m . . . 
150/175 c m . . . 
175/200 c m . . . 
200/225 c m . . , 
225/250 c m . . . 

1 à 9 
59,00 
65,00 
93.00 

125.00 
185,00 
290.00 
405.00 
540,00 

10 à 24 
54,00 
58.00 
84,00 

110,00 

25 et * 
48,00 
53,00 
75,00 

Nous consulter 

Thuya plicata Atrovirens 
Feuillage vert brillant, conserve très bien son coloris 
et constitue des haies très nettes. D 0,60/1 m. 
La piece : 
Hauteur 1 à 9 10 à 25 25 et + 
50/60 cm I 
60/80 cm . . . 
80/100 cm . . . 

100/125 cm / 
125/150 cm 1 
350/400 cm 800,00 
400/450 cm 1100,00 
500/600 cm 1550,00 

Thuya plicata (Thuya lobbii) 
Pour haies hautes, très vigoureux feuillage vert bril
lant. 
La pièce 
Hauteur 
80/100 c m . . . 

100/125 c m . . . 
150/175 c m . . . 
175/200 c m . . . 
200/225 cm . .. 
250/300 c m . . 
300/350 cm . . . 
350/400 c m . . . 

Thuya plicata Variegata 
Feuillage élégamment zébré de jaune et de 
D 0.80/1.10 m La pièce 

1 a 9 
72,00 
92,00 

172,00 
270,00 
360,00 
660,00 
760,00 
960,00 

10 a 24 
66,00 
83,00 

155,00 
250,00 
330.00 
590.00 

25 et + 
57,00 
73,00 

138,00 
220,00 
280.00 

Hauteur 
50/60 cm . 
60/80 cm . 
80/100 cm . 

100/125 cm. 
125/150 cm 
150/175 cm. 
175/200 cm. 
200/225 cm. 
400/450 cm . 
450/500 cm . 

1 i 

47,00 
60,00 
69,00 
90,00 

135,00 
210,00 
320,00 
530,00 

1100,00 
1300,00 

10 à 24 
42,00 
54,00 
62,00 
80,00 

125,00 
190,00 

vert. 

25et + 
38,00 
48,00 
55,00 
70,00 

IV - RIDEAUX et BRISE-VENT 
A - CONIFÈRES 
Picea excelsa (Epicéa) 
Feuillage vert foncé, planter en quinconce sur deux 
rangs distants de 1.50 m environ et 3 m dans le rang. 
Prix page 8 

Pseudotsuga menziesii 
(Douglas) 
Feuillage vert gai, port léger Se plante comme le 
Picea Prix page 8 

B - FEUILLUS : rideau immédiat 
Charme pyramidal 

1.50/3r 
v n a r m e pyramiaui 
Caduc, colonne régulière, bien ramifiée D 
Prix page 2. 

Peuplier d' Ital ie 
Caduc, port pyramidal dont les branches partent de la 
base D : 1,50/3 m Prix page 4. 

Pruniers Myrobolan 
Le Prunier Myrobolan (feuilles caduques) est très 
recommandé pour faire une haie économique 1res 
rapidement. Par sa vigueur exceptionnelle, il forme 
en 3 ans une haie fournie même dans les plus mauvais 
terrains 
Par ses longues épines, Il forme une cloture Infran
chissable. 
Plantation tous les 25 cm sur 2 rangs en quinconce. 
Époque de plantation de fin octobre au 15 mars. 
Prix 100 1000 
Plant de 1 an 395,00 3700,00 
Plant de 2 ans fort 485,00 4500,00 
HAIE DÉFENSIVE D'EFFET IMMÉDIAT 
(Très avantageux) 
Nous' pouvons fournir les Pruniers Myrobolan en 
touifes Ces sujets plantés à 0,50 m entre chaque pied 
torment aussitôt la plantation une haie touffue et 
d'effet immédiat. 
Prix 10 100 1000 
Touffe 60/100cm 212,00 1900,00 17900,00 

— 100/125cm 245,00 2180,00 20400,00 
125/150cm 295,00 2620,00 22100.00 
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dégressif applicable pour une même variété. 

IMPORTANTE PRODUCTION 
Notre culture de plantes vivaces. très importante, est composée des meilleures variétés connues. 

Util isation des plantes vivaces : 
Nous disposons d'une collection importante de plantes vivaces dans tous les genres et dans les meilleures 
variétés 
La date de floraison est indiquée en chiffre, après le nom des plantes, ainsi que leur exposition préférée. 
Pour faciliter le choix et remploi de chaque article, nous avons porté à la colonne usage les indications 
abrégées ci-dessous 
B : plantes à bordures — C plantes à couper — I plantes à isoler — U plantes pour former un 
groupe unicolore — R plantes à rocailles et dallages 

DES FLEURS A COUPER A PROFUSION! 
Dans un coin un peu retiré du jardin, plantez quelques m2 de plantes vivaces 

pour décorer vos vases... Elles ne vous décevront pas ! 

IRIS ET PIVOINES 

Col lec t ion d'Iris Germanica 
Série A : Prix page 14 

Burlesque : jaune et or 
Étincelle : |aune éclatant et rouge flamme 
Harbor Blue : bleu vif 
Jocelyn : violet 

Louvois : havane bleu et marron 
Lugano : blanc pur 
Ola Kala : jaune unicolore. 
Oreiio : rouge pourpre 
Pink Cameo : rose tendre pur. 
Solid Mahogany : rouge acajou 
Zantha : jaune d'or 

Co l lec t ion de Pivoines sinensis 
Série D : Prix page 14 

Albert Crousae : rose frais 
Armandine Mechin : grenat 
Couronne d'or : blanc jaunâtre 
Duchesse de Nemours : blanc pur 
Enchanteresse : rouge 
Félix Crousse : rouge vif. 
Festiva Maxima : blanc taché rouge 
François d Ortegat : cramoisi 
Jeanne d'Arc : rose 
La Coquette : rose vif 
Lord Kickener : rouge 
Peter Brandt : rouge bordeaux. 
Reine Hortense : rose saumon. 

SÉRIE 

A 
0 
A 
B 
B 

B 

0 

0 

B 

A 

A 

0 

A 

VARIÉTÉS 

Achillea Perry s While 
trlipendulma Parken 
milleloliurn Cerise Queen 
Monshine 
Teygetea 

Aethionema Warley hybride 

Aegopodium podagrana 
Foins Variegatis 

Ajuga reptens 

Ajuga reptens Burgundy Glow 

Alchemillia mollis 

Altheas {rose trémière} 
mélange 

Alyssum saxatile (Corbeille d'Or) 

Anchusa itahca Dropmore 

EXPO

SITION 

S 
S 
S 

s 

s 
s 
s 

s 
s 
s 

HAUT 

60 
120 

40/50 
60 
40 

10/15 

40 

15 

50 

150/200 

15/30 

80/100 

ÉPOQUE 

FL0R. 

78 
7 9 

6 11 
68 
6 9 

5 6 

6 8 

6 7 

78 

4 6 

6 8 

COLORIS 

blanc 
laune 
rouge 

laune vil 
laune citron 

rose 

bleu 

Ige rouge bardeaux 
pan vert blanc 

laune 

laune d'or 

bleu 

USAGE 

C 
C 
C 
B 
B 

B 

BU 

R 

R 

D 

1 

BR 

C 

SÉRIE 

B 

A 

0 
A 
D 
B 

A 

A 
A 
A 

B 

0 

0 

0 

C 

VARIÉTÉS 

Anémone du Japon 
Honorine Jobert 
hupehensis 
Prince Henry 
Reine Charlotte 

Aquilegia (Ancolie) en mélange 

Arabis 
alpinus simple 
Flore Pleno (Corbeille d Argem) 
Rosea 
Foins Variegatis 

Armeria maritima Rosea 

Asters alpinus de printemps 
yunnanensis Napshury 
Farreri Bergarlen 
Happy End 

Asters (amellus). floraison estivale 
Lac de Genève 
Lutetia 
— Maior 
Sujette 

Asters nains Hybrides d'automne 
Blue Baby 
Oandy 
Diana 
Lady m Blue 
Lavanda 
ülac Times 
Marione 
Snow Sprue 

Asters Hybrides demi nains 
d'automne 

Audrey 
Boule de Neige 
Celeste 
Little Pink Lady 
October Dawn 

Asters Hybrides Hauts et 
novae belgiae 

Beechwood Challenger 
Constance 
Harrington Pink 
Lalayelle. grandes fleurs doubles 
Marie Bailard 
n a Barr s Pink 
n a Rubra Grandiftora 
Patricia Ballard, pour fleurs 
coupées 
Red Star 
Royal Blue 
The Sexton 
White Ladies 
n a Rudesbourg 

Astilbe IHotleya) 
Fanal 
Mont Blanc 
Ostrich Plume 
ReinB des Lacs 
Vesuvius 

EXPO 

SITI0N 

0 

0 

0 

S 
S 

s 
s 

s 

s 

0 

HAUT 

6 0 / 1 0 0 
6 0 / 1 0 0 
6 0 / 1 0 0 
6 0 / 1 0 0 

60/80 

26 
20/30 
20/25 
20/30 

15 

45 
30 
30 

60 

65 

20 
30 

20/25 
25 

15/20 
35 
20 
30 

90 
45 
60 
70 
60 

150 

100 

50 
60 
60 

ÉPOQUE 

FLOR 

9 11 
9 11 
9 11 
911 

5 6 

3 5 
3 6 
3 6 
3 6 

4 6 

4 7 
46 
46 

79 

8 10 

8 

8 9 

8 I I 

9 10 
9 10 

8 11 

9 10 

6-8 
5 7 
5 7 

COLORIS 

blanc 
mauve 
rouge 

rase clair 

blanc 
blanc 

rose vil 
blanc 

rose 

bleu Helio 
bleu 

rose frais 

bleu 
rose lilacé 
bleu tendre 
bleu rosé 

bleu 
rose pourpre 
rase délicat 
bleu Iranc 

bleu lavande 
mauve bleu 

rose 
blanc pur 

bleu fonce 
blanc 
bleu 
rose 

mauve 

rouge Iraise 
violet 

rose saumon 
bleu lavande 
bleu tendre 

rose 
rouge 

rose 
rouge vif 
pourpre 

bleu 
blanc rosé 

rouge 

rouge garance 
blanc 

saumon brillant 
chair 

rouge SButnon 

USAGE 

eu 

eu 
c 

BR 
BR 
BR 
BR 

B R 

C 
B 
S 

C 

BR 

__̂ . 
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PRINCESSE DE MONACO Meimagarmic 

IMPORTANTE 
CULTURE, 

SÉLECTION 
DES MEILLEURES VARIÉTÉS 

CONNUES 

ROSIERS BUISSONS A GROSSES FLEURS 

NOUVEAUTÉS 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE VENTE DES VARIÉTÉS 
PROTÉGÉES" (marquées ») 

La reproduction des variétés protegees ou des 
appellations commerciales marquées du signe " 
est interdite sauf autorisation préalable. L'au
thenticité de la variété est garantie par I étiquette 
d origine fixée a chaque rosier Toute illustration, 
photographique ou autre, destinée à la publicité 
de ces variétés, est interdite sauf autorisation 
préalable Ces conditions figureront sur toute 
offre de vente de rosiers des variétés précitées 

SPÉCIAUX ET 
TRÈS AVANTAGEUX! 

Rosiers Promotion 

5 rosiers tiges 
en 5 variétés extra, 

tous coloris à notre choix 

450,00 

185,00 

Prix unitaire 1à9 10à29 

Série 2 39.00 35,00 
Série 3 35,50 32,00 
Série 4 31.50 28.50 
Serie 5 28.50 26,00 

30et + 

31,00 
28.50 
25.00 
23.00 

PRIX DES ROSIERS 
TIGES 

1a9 

133.00 

125,00 

10et + 

120,00 

110,00 

Engrais rosiers 8 8 12 Granule + 3 % magnésie, engrais complet 
Boite de 800 g 22,00 Boite de 2 kg 44,00 

pour plantati un et entretien 

IMPORTANT : Les variétés suivies de la lettre T sont également cultivées en tige 

10 rosiers nains 
a grosses fleurs remontants 

en 10 variétés, tous coloris à notre choix : 

5 rosiers grimpants 
a grosses fleurs remontants 

en 5 variétés, tous coloris à notre choix 

155,00 

Série 2 - Nains 

AMALIA (Meicauf) fleurs d'un cramoisi pourpre 
original et lumineux Rosier sain vigoureux et 
florifère 

JARDIN DE BAGATELLE*1 (Meimaf ris) délicat colo
ris blanc crème, nacré de rose, parfum suave 

LOUIS DE FUNÉS J (Meirestif) grande rose orange 
capucine légèrement parfumée Rosier vigoureux et 
florifère T 

PANTHÈRE ROSE" (Meicapinal) excellent rosier, 
régulier et florifère, grande fleur au coloris rose écar-
late gai et persistant T 

PRINCESSE DE MONACO • (Meimagarmic) grande 
rose au parfum léger colons original blanc crème 
bordé de rouge amarante Hauteur moyenne 0.70/ 
0.85 m 

RÊVE DE PARIS " (Meiloise) magnifique floraison, 
de colons rose écarlate vif couvrant généreusement 
un rosier vigoureux et bien buissonnant T 

SOLIDOR l (Meifarent) : grande fleur légèrement 
parfumée, au gai coloris jaune intense, très persistant 
de végétation régulière. T 

VICTOR HUGO" (Meivestal) rosier sain et vigou
reux, coloris rouge brillant très agréablement parfu
mé. T 

YAKIMOUR • (Meipsillon) profusion de fleurs origi
nales, rouge à revers jaune feuillage très brillant, 
rosier vigoureux, décoratif. 

Série 3 - Nains 
AMBASSADOR Meinuzeten belle rose de teinte 
abricot, légèrement cuivrée, de forme élégante T 
BARONNE Ed. DE ROTHSCHILD" (Meignso) 
pourpre solfôrino. 
CANNES FESTIVAL" (Meilicafal) grande fleur 
jaune indien borde d'orange T 
CATHERINE DENEUVE l (Meipraserpi) : roses élé
gantes blond saumoné très décoratives Hauteur 
moyenne 1.10/ 1.20 m. T 
CHARLES DE GAULLE • (Meilanem) : délicat coloris 
mauve lilas, parfum intense. T 
ÉTÉ PARFUMÉ "(TyphooTea) fleur très parfumée, 
bicolore rouge orange à revers blanc. T 
GILBERT BECAUD' (Meiridono} rose élégante, 
coloris jaune ambré T 
LADY MEILLAND * (Meialzonite) : rose superbe 
orange mandarin, grandes fleurs T 
LADY ROSE l (Korlady) très grandes fleurs rouge 
orange saumoné parfum agréable, leger T 
MARIA CALLAS Hl (Meidaud) : riche coloris rose du 
Bengale, rose bien faite 
OMÉGA • (Emily Post) : fleur rose nacré, végétation 
éngee et touffue T 
PAPA MEILLAND (Meicesar) : pourpre foncé bril
lant, très odorant T 
PRÉSIDENT LEOPOLD SENGHOR^ (Meilummac) 
fleur rouge groseille et rouge cardinal, floraison 
abondante, recommandée pour massifs T 
ROUGE MEILLAND " (Meimalyna) rouge groseille 
des plus lumineux T 
SONIA MEILLAND * (Sweet Promise) roseaucolo-
ris original rose porcelaine, excellente pour fleur à 
couper. T 
SYLVIA"' (Korlift) flonbunda Rose soutenu. 

Série 4 - Nains 
ALEC'S RED L (Cored) grande fleur rouge vif T 
ALEXANDER (Harlex) grand rosier aux fleurs 
rouge cinabre, parfumées 
ANTONIA RIDGE (Meiparadon) : rouge groseille 
aux pétales bien imbriqués Excellente tenue T. 
CARINA i (Meichim) rose garance, tendre et lumi
neux, d'une grande tenue T 
DOUBLE DELIGHT • (1977 DC O V ) très parfumée, 
rose crème légèrement ourlée de rouge sang T 
HIDALGO" (Meitulandi) grande et belle rose 
rouge pourpre au parfum intense T 
JOSÉPHINE BAKER " (Velvet Flame) très vigoureux, 
grande fleur rouge cardinal T 
KRONENBOURG • (Macbo) fleur bicolore jaune et 
rouge 

LANDORA (Sunblest) long bouton élégant, fleur 
jaune pur, T 
LAURA • (Meidragelac) grande rose bien turbmèe 
au lumineux coloris rouge minium T 
MESSAGÈRE" (Betty Herholdt) grande et très belle 
rose blanche de très bonne tenue, vigoureux, 
robuste et florifère 
PARADOR 41 (Meikinosi) jaune citron, feuillage vert 
foncé, bonne résistance aux maladies. 
RED STAR ' [Precious Platinum) fleur rouge cra
moisi 
SISSl (Tansi) iilas pastel, bouton élégant par
fume T 
SUPER STAR • (Tanorstar) coloris nouveau 
orange mandarine sensationnelle pour fleur 
coupée et le jardin. T 
YOUKI SAN " (Meidong) élégant bouton blanc ori
ginal T 

Série 6 - Nains 
BETTINA*" (Meipal) orange saumoné chauffé de 
garance 
CHAMPS É LYSE ES" (Meicarl) rouge cramoisi bril
lant 
COLORAMA " (Meigalu) fleur rouge cardinal suf
fuse de jaune canari, floraison abondante 
MESSAGE"' (Meban) : bouton long et bien érigé, 
grande fleur d'un blanc immaculé, cœur imprégné 
d'ivoire 
MIRIANA • (Meiburgana) grande rose originale au 
coloris rouge groseille très lumineux Hauteur 
moyenne 0.90/1,20 m 
ROSE GAUJARD " (Gaumo) fleur rouge cerise au 
revers argent T 
SUSAN HAMPSHIRE" (Meinatac) rose fuchsia clair, 
parfum très prononcé 
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COLLECTION GENERALE 
Prix unitaire : 

Ecusson : 

Haute tige : 

1 à 9 

21,00 

115,00 
138,00 

10 à 29 

19,00 

103,50 
124,00 

30 et + 

17,00 

Choix de nos principales variétés 

Les variétés suivies de la lettre T sont également 
cultivées en tige. 

ASTRÉE : rose saumon. 
ALTESSE : rouge fraise retouché carmin. 
BEAUTÉ : abricot clair. 
CAROLINE TESTOUT : rose chair T 
CHRYSLER IMPÉRIAL : cramoisi satiné, parfumée. T 

COMTESSE VANDAL : cuivre et rouge bronzé 
CRIMSON GLORY : rouge cramoisi foncé. T 
CRITERION : rose foncé 
DAME DE CŒUR : belle fleur rouge clair. T 
DIORAMA : jaune abricot puis fleur jaune, parfumée, 
végétation vigoureuse. T 
DYNA : cramoisi, très parfumée. 
ENA HARKNESS : cramoisi brillant, parfumée. T 
ÉTOILE DE HOLLANDE : rouge T 
GRAND GALA : bicolore carmin â l'avers, blanc au revers. 
GOLDEN MASTERPIECE : jaune pur. T 
HÉLÈNE VALABRÈGUE : rose dragée 
JOSÉPHINE BRUCE : noirâtre T 
KARL HERBST : rouge brillant T 
Mme A. MEILLAND : jaune canari foncé relouché de car
min vif T 
Mme L. DIEUDONNÉ : fournaise à large onglet jaune d'or. T 
MERCEDES MENDOZA : rouge andrinople et carmin de 
cochenille très florifère. 
MICHÉLE MEILLAND : rose vif nuancé saumon. T 
PRIMA BALLERINA : Heur rose foncé très odorante, beau 
feuillage et haut buisson. T 
OUEBEC : jaune soleil brillant. T 
QUEEN ELISABETH : rose carminé. T 
SULTANE : rouge grenadine. 
VIRGO : blanc pur. T 

20 PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 



Gpt EXPLOIT Meilider Voir descriptif des variétés page 24 = J 



ROSIERS POLYANTHAS 

Série 4 - Polyanthas 
FRUITÉ* (Meifructoz) abondance de fleurs bien 
formées au coloris orange multicolore, très original 
rosier buissonnant à végétation basse et régulière 

LA SEVILLANA* (Meigekanu) rouge vermillon très 
lumineux, très vigoureux. 

MAGALI» (Meigouf in) : plante basse et 
compacte, feuillage brillant, fleurs coloris rose 
Empire très gai et très frais, légèrement par
fumée 

MANOU MEILLAND (Meituhmon) rose bengale. 
parfumée. 
MATHIAS MEILLAND« (Meifolio) excellent rosier 
vigoureux au feuillage résistant, floraison très abon
dante beau coloris rouge géranium vif. 
ROSY LA SEVILLANA* (Meigeroka) mutation de 
coloris rose de la variété LA SEVILLANA Abondante 
floraison se prolongeant jusqu à mi-décembre 

Série 5 - Polyanthas 
CHACOK« (Meicloux) : rosier buissonnant 0.90/1.10m 
de moyenne, solide et florifère, rose bicolore jaune 
d'or et rouge 
CHORUS» (Meijulita) rouge vermillon éclatant, très 
florifère 
CONCERTO* (Mecert) laque géranium 

FARANDOLE* (Meithion) rouge vermillon clair 

Prix unitaire : 

Serie 4 
Série 5 
Collection générale 

1É9 

31. SO 
28.50 
21.00 

10a29 

28,50 
26,00 
19.00 

30 et* 

25.00 
23.00 
17,00 

FIDELIO*" (Meichest) : rouge cramoisi passant 
au rouge andrinople 
FLORIAN " (Tender Night) rouge groseille à reflets 
rouge cardinal, pétales aux contours ondulés 
FRESCO" (Ruico) orange a l'avers, rose doré au 
revers 
IMPERATOR" (Meiperator) fleur double rouge 
cardinal ourlé de pourpre 
KALINKA " (Meihartfo) rose porcelaine, reflet 
argenté, parfumée 
MOULIN ROUGE" (Fia) rouge brique éclairé 
géranium. 
NUAGE PARFUMÉ1" (Tana) floribunda Rouge 
corail 
PIMLICO • (Meidujaran) : roses rouges nombreuses, 
rosier buissonnant et compact. 
POLKA * (Meidia) rose Nilson suffusé rouge 
carthame. 
PRINCE IGOR11, (Meihigor) rouge capucine passant 
au vermillon 
RUSTÏCA* (Meivilanic) : roses abondantes au délicat 
colons jaune chamois 
RUSTICANA-" (Poppy Flash) fleur moyenne, vermil
lon orange 
SANGRIA« (Meiestho) rouge géranium très 
constant, rustique 
SARABANDE (Melhand) fleur simple, ondulée, 
rouge geranium 
SCHERZO" (Meipuma) fleurs doubles bicolores 
écarlate vif à l'avers, blanc argenté au revers 
SHOCKING BLUE" (Korblue) : fleur lilas magenta 
parfum intense 

SWEET HQME " (Meihivano) rose de Chine très 
frais, odeur fruitée très prononcée 
TAMANGO" (Meidanu) rouge lumineux passant 
au rouge de Tyr. 
TCHIN-TCHIN ' (Meichanso) rouge piment lumi
neux 
TEMPO' {Memececa 1977) : rouge, fleurs en 
bouquet, special paysage 
TEQUILA * (Meigavesol) rouge capucine, rosier 
buissonnant 
ZAMBRA i (Meialfi) orangé de l'Inde passant 
au vermillon 

POLYANTHAS 
Collection générale 

ALAIN : rouge écarlate brillant 
DACAPO : rose saumon foncé 
EUROPEANA : rouge foncé brillant 
FASHION : saumon éclairé de corail brillant 
GOLDEN DELIGHT : jaune pur 
JOSEPH GUY : rose vif 
LILI MARLEEN : rouge feu très florifère 
ORANGE TRIUMPH : rouge écarlate orangé 
ORANGE SENSATION : orange semi-double 
RUTH LEUWERIK : rouge orangé 
VOGUE : rose corail clair 
YVONNE RABIER : blanc pur, beau feuillage 

ROSIERS 
MEILLANDINA® 

Excellentes variétés pour forçage et pour jardinières 
Les Meillandina permettent d'obtenir des potées 
fleuries, au coloris attrayant, présentant les avan
tages suivants plantes très trapues et bien ramifiées, 
durée de forçage minimum avec une faible exigence 
en température, très bonne floraison Recommandés 
pour les Horticulteurs 

Série 5 
AIR FRANCE MEILLANDINA» (Mefinaro) : rose 
Neyron 
BELLE MEILLANDINA (Meidanego) rouge sang 
vif 
GOLDEN MEILLANDINA * (Risen Shine) : jaune 
citron 
INDIAN MEILLANDINA' (Carol Jean) rose ben
gale 
MEILLANDINA " (Moirov) rouge groseille vif 
ORANGE MEILLANDINA» (Mei/ikarar) rouge capu
cine orange 
PINK MEILLANDINA "(Mewdiro) rose azalée 
RED MEILLANDINA " (Mogral) rouge foncé. 

"Prix des rosiers miniatures" 
livrés en pot. 

ROSIERS 
MINIATURES 

Ces charmants petits rosiers, de 15 à 25 cm. con 
viennent particulièrement pour les rocailtes. les /ar 
dins taponais. les bordures et la culture en pots 

COLIBRIy (Meidanover) fleur orangé de l'Inde 
légèrement parfumée, feuillage dense 
MAJORETTE" 86 (Meipiess) couvert de petite: 
(leurs bicolores, rouge velouté à cœur blanc Forti 
végétation Convient pour plate-bande et bordure 
SCARLET GEM* (Meido 1964) rouge sang 
STARINA" (Meigabi 1968) rouge d'Orient, rêver 
carminé 
Lapièce 1a9 00,00 10a29Û0,0i 
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ROSIERS 
GRIMPANTS 

Série 1 
Grimpant BARONNE Ed. DE ROTHSCHILD» (Mei-
grisosar) : robuste et florifère Fleurs pourpres et 
parfumées 
— BETTINA11 (Mepalsar) : orange saumon lavé de 
garance 
— CHAMPS-ELYSÉES* (Meicarlsar) : rouge cra
moisi brillant. 
— CLAIR MATIN* (Meimont) petites fleurs rose vif 
— COCKTAIL * (Meimick) multicolore 
— DANSE DES SYLPHES *• (Malcair) : rouge géra
nium. 
— DANSE DU FEU v (Mada) : géranium orangé, très 
remontant 
— EXPLOIT« (Gpt Meilider) belle floraison rouge 
écarlate lumineux Remontant. 
— GRAND HOTEL» (Mactel) fleur rouge écarlate, 
feuillage vert très foncé 
— INTERVILLES» (Robint) rouge écarlate 
— ISKRA* (Meiheiti) : rouge écarlate. très bonne 
refloraison 

Prix unitaire : 

Série 1 
Collection generale 

T" choix 
Collection générale 

choix extra .. 

1 à 9 

45.00 

35,00 

42,00 

10 à 29 

40,00 

32,50 

38,00 

30 et t 

35,00 

30.00 

34,00 

— CIB LANDORA* (Clinora) grosses fleurs jaunes 
sur feuillage sain et vigoureux. 
— MOULIN ROUGE* (Henfla) : rouge velouté. 
— PAPA MEILLAND" (Meisarsar) pourpre foncé, 
parfumée. 

PRINCE IGOR» (Meihigor) rouge capucine, 
passant à vermillon. 
— PRINCESSE MARGARET D'ANGLETERRE» 
(Meilista) grande rose élégante, coloris rose phlox. 
— ROSE GAUJARD* fleurs vermillon clair à revers 
argent, feuillage brillant. 
— ROUGE ET OR» (Dicorsar) fleurs pleines, bien 
turbinées, bicolores jaune et or. 
— SARABANDE15 (Mémand) fleur simple ondulée, 
rouge géranium. 
— SONIA MEILLAND (Meihelvetsar) : rose porce
laine, nuancé de rose bégonia 
— SORAYA* (Meienorsar) rouge géranium et cra
moisi. 
— SUPER STAR» (Tangosar) orange mandarine, 
excellente variété 

wlfl 1J-/Jas) sont * rhois»«» se „ ies variété és, fl°r*Un Celle-ci est çho ur le ^ de%a$ 
^éte- du coloris et * • is mas* J 

f0^säss^-

COLLECTION GENERALE 
ROSIERS GRIMPANTS 
A GROSSES FLEURS, 

REMONTANTS 

Grimpant COMTESSE VANDAL : soleil couchant 

- CAROLINE TESTOUT : rose pur 

- CRIMSON GLORY : rouge cramoisi 

- ÉTOILE DE HOLLANDE : cramoisi 
- FEU D'ARTIFICE : rouge cuivré. 
- GUINÉE : grenat 
- Mme A. MEILLAND : jaune canari retouché de 

— Mme JULES BOUCHE : blanc nuancé virginal 
— Mme HERRIOT : corail nuancé. 
— Mme HENRI GUILLOT : rose orangé 
— Mme P.S. DUPONT : jaune pur 
— MICHÉLE MEILLAND : rose vif ombré lllas 
— NEW YORKER : rouge velouté 
— ROUGE MEILLAND : rouge sang 
— TROPIQUE : rouge d'Orient 
— VIRGO : blanc pur 



ROSIERS 
ARBUSTES 

ROSIERS 
MOUSSEUX 

ET HYBRIDES 
REMONTANTS 

OU 
VIEILLES ROSES 

Prix unitaire 

Série 2 
Série 4 
Série 7 

1 a 9 

39.00 
31.50 
26.50 

10 à 29 

35.00 
28,50 
24.00 

30 e! * 

31.00 
25.00 
21.50 

Prix unitaire 

Série 7 

1 a 9 

26.50 

10 à 29 

24.00 

30 et + 

21.50 

BLANCHE MOREAU : blanc pur 
DEUIL DE PAUL FONTAINE : pourpre foncé 
GEORGES DICKSON : rouge (once velouté 
MOUSSEUX ORDINAIRE : rose vif 
Mme GABRIEL LUIZET : rose tendre 
PAUL NEYRON : rose brillant, grande, pleine 
ULRIK BRUNNER : cramoisi à beau feuillage 

ROSIERS 
PLEUREURS 

Prix unitaire : 

1 " choix 
Choix extra 

. „ . , 

1 a 9 

192,50 
212.00 

10 à 29 

175.00 
192.50 

ALBÉRIC BARBIER : blanc crème 
ALBERTINE : chamois cuivre 
AMERICAN PILLAR : rouge tendre simple 
CLAIR MATIN (Nouveauté) petites fleurs rose vif 
DANSE DU FEU (Nouveauté) géranium orangé, très 
remontant 
DOROTHY PERKINS : rose vif 
EXCELSA : rouge 
INTERVILLE : rouge écarlate. remontant 
PAUL PLOTTON : amaranthe 
PAUL SCARLET : écarlate vif teinte cramoisi 
WHITE DOROTHY PERKINS : blanc pur 

Série 2 
CANDY ROSE" (Meiranovi) profusion de roses au 
frais coloris rose clairet port retombant et étalé 
Hauteur moyenne 0,60/0,70 m. étalement 1.50/2 m 
environ. 

Série 4 
ANNE DE BRETAGNE • (Meituraphar) rose foncé, 
fleurs groupées 

Série 7 
BENGALE HERMOSA : rose tendre 
BLANC DOUBLE DE COUBERT : blanc pur 
CAPUCINE BICOLORE : capucine revers or 
CONRAD FERDINAND MEYER : rose argenté 
F.J. GROOTENDORST : rouge clair 
GROOTENDORST SUPRÊME : rouge foncé 
GRUSS AN TEPLIT2 : écarlate velouté 
PINK GROOTENDORST : rouge vif 
ROSE A PARFUM DE LHAY : rouge cerise parfumé 
WILHEM : rouge sang. 
ROSA RUGOSA : prix page 30 

ROSIERS GRIMPANTS 
Collection générale 

1 " Choix 35.00 32.50 30.00 
Collection générale 

choix extra . . . 42,00 38.00 34.00 

ROSIERS GRIMPANTS 
NON REMONTANTS 
A petites fleurs, très vigoureux 

Choix de variétés extra. 

Très recommandés pour garnir rapidement pergolas, 
tonnelles, treillages de grand effet 

ALBÉRIC BARBIER : blanc crème, centre paille 
ALBERTINE : chamois cuivré, revers saumoné 
AMERICAN PILLAR : rose vif. fond blanc 
DOROTHY PERKINS : rose vif carminé 
EXCELSA : rouge écarlate brillant 
PAUL'S SCARLET CLIMBER : écarlate vif teinté cra
moisi 
WHITE DOROTHY PERKINS : blanc pur 

ROSIERS POLYANTHAS 
ET DIVERS GRIMPANTS 

A petites fleurs, remontants 
CLIMBING ALAIN : rouge écarlate brillant 
CLIMBING GOLDILOCKS : jaune d'or. 
CLIMBING ORANGE TRIUMPH : rouge écarlate 
orange extra 

Engrais et produits divers 
Al ie t te (UMUPRO) : fong ic ide sys témique con t re phy toph to ra sur coni fères, r hododen 
drons, f ru i t iers, fraisiers et plantes médi terranéennes. Boi te de 200 g : 93,00 

Ara ignées rouges ( U M U P R O ) : dét ru i t ara ignées rouges sur arbres frui t iers, coni fères, 
arbustes, v ignes et f rais iers. Poudre moui l lab le . Boîte de 10 sachets de 6 g 54,00 

Boui l l ie Bordela ise ( U M U P R O ) poudre moui l lab le 20 % de cuivre, du sul fate de cu ivre 
neutral isé à la chaux. La boi te de 500 g : 33,00 

C loque d u Pêcher ( U M U P R O ) : f ong ic ide dest iné au t ra i tement des pêchers et 
arbres à noyaux et à la dés in fec t ion des bulbes (80% de th i rame). 

Bo i te de 200 g : 41,00 

Désherbant avant cu l tu res (UMUPRO) : dét ru i t toutes mauvaises herbes par contac t 
F lacon de 500 ml 78,00 

Désherbant gazon , herb ic ide sélect i f pour gazon de graminée, détrui t p lant ins, pissenl i ts et 
t rèf les. 5 c m ' pour 10 m2 . F lacon de 250 c m 3 : 42,50 

Désherbant L iseron ( U M U P R O ) : herb ic ide curat i f ut i l isable sur cu l tures d'asperges dans 
les vergers et sur gazons Flacon de 60 ml 25,00 

Désherbant rosiers et arbustes ( U M U P R O ) S imag ine : herb ic ide préventi f pour rosiers, 
arbustes, arbres f ru i t iers et con i fères. Flacon de 125 ml : 27,50 

Engrais Jard in Organ ique Universel 5.6.12, g ranu lé pour fumure de fond . 
Sac p last ique 5 kg : 45,00 Sac p last ique 10 kg 80,00 

Poudrage Tota l ( U M U P R O ) con t re insectes, m i ld iou et o ïd ium 
0,6 % de l indane, 3 % de mala th ion. 5 % de cuivre, 2 % de zinèbe, 30 % de soufre 

La boi te souf f leuse de 250 g : 27,00 La boi te recharge de 800 g 35,00 

Pucerons l iqu ide ( U M U P R O ) : des t ruc t ion de pucerons et autres insectes sur 
rosiers, arbres f ru i t iers et p lantes o rnementa les Flacon de 250 ml 39,00 

Super Hél ic ide (contre escargots et l imaces, t ra i tement d 'ef f icaci té durable , résistant a la 
pluie, 500 g pour 1000 mètres carrés) La boîte de 500 g 16,50 L a b o i t e d e l k g 30,00 

Terre de b ruyère pure cr ib lée, 
pour Azalées, Rhododendrons , etc 

Ter reau hor t i co le prêt à l 'emploi 

Tourbe la bal le de 45-50 kg 

50 l i tre 100 litres 
81,00 139,00 

50 litres 100 l itres 
81,00 139,00 

125,00 

Tra i tement d 'h iver ( U M U P R O ) con t re mousses, l ichens et autres parasites, l iqu ide à base 
d 'hui le d 'anthracène. d in i t roo r thoc réso l . S 'emploie en pulvér isat ion. 

Le f lacon de 500 c m 3 50,00 

Tuteur en châta ign ier pour arbres t iges. La pièce Les 10 Le 100 
hauteur 2.50 à 2.60 m, grosseur 14/16 c m env i ron de 
c i rcon fé rence 18.00 160.00 1470,00 

Umuter Granu le ( U M U P R O - S O L ) (pour la des t ruc t ion des vers. 600 g pour 1000 mètres 
carrés) 

La boîte de 750 g : 28,00 La boîte de 1500 g : 50,00 

Les produ i ts de p lus de 1 kg 500 ne feront pas l 'objet d 'expéd i t ion . 
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Caryopteris * 0 $ 

E X P L I C A T I O N D E S S Y M B O L E S 

& A rbus te caduc 
£ Arbus te persistant 
o F lora ison pr in tan ière 
0 Flora ison est ivale 
(7 Décorat i f par le feui l lage ou les frui ts 

DÉVELOPPEMENT DES A R B U S T E S 
' petit " moyen 

" g rand déve loppement 

Abelia f lor ibunda" O A 
Très flonfero de juillet à octobre 
Conteneur ou motte 80,00 

Acacia *** o $ 
H1SPIDA ROPEA: fleurs rose vif en mai-|uin Racines 
nues 
Toutte 60/90 cm 72.50 90/120 cm 88.00 
CASQUE ROUGE- Flemor 157 variété protégée 
Multiplication interdite sans autorisation Arbuste de 
grand développement Pousse en tous sols même cal
caires Fleurs rouges en |uin Racines nues 
Toutfe 100/150 cm 98,00 150/200 cm 116.00 
200/300 cm 125,00 

A c e r d u J a p o n ivoir page 34j 

Agnus Castus (Vitex) ** O $ 
Fleurs bleu lavande en août-octobre. 
Touffe 40/60 cm 48,00 60/90 cm . 58.00 

Albizzia nemu 
(Mimosa julibrissin) *** O 9 / 
A feuilles de mimosa, fleurs rouge vif de juiMet à sep
tembre Sensible aux fortes gelées 
Conteneur 30/40 cm 75.00 40/60 cm 98,00 

Aloès panaché 
Sensible aux gelées 
Conteneur 180.00 

Althea (Hibiscus) ** O $ 
Floraison tardive, d'août à début octobre Tailler 
court à la plantation pour une meilleure reprise 
Racines nues 
Touffe 
40/60 cm 68.00 60/90 cm 87,00 90/120 102,00 
OISEAU BLEU : bleu Fleurs simples 
WOODBRIDGE : rouge rubis. Fleurs simples 
HAMABO : rouge et blanc Fleurs simples 
ROSEUS PLENUS : rose foncé double 
RUBIS : rouge simple 
Autres variétés nous consulter. 

Amelanchier canadensis $ 
Fleurs blanches en grappes. mai-|uin 
Touffe 87.00 

A n d r o m e d a (voir Riens page 34) 

Aralia de Chine O $ 
(Dimorphanthus mantchouricus) 
Fleurs blanches en panicules à la fin de l'été. 
Touffe 188,00 

Arbre de Judée (Cercis) *** o §3 
Floraison rose en avril, avant l'apparition des feuilles 
Supporte très bien le calcaire 
Touffe 40/60 cm 68,00 60/100 cm 87,00 

Aucuba japonica ** A ß 
Recommande pour endroits ombragés Feuillage 
maculé de jaune Motte et conteneur. 
Hauteur 1à9 10à49 50et + 
20/30 cm 69,50 62,00 55,50 
30/40 cm 85,00 76.00 68,00 
40/50 cm 115,00 100.00 92,00 
50/60 cm 145,00 130.00 115,00 
60/80 cm 180.00 160,00 144,00 

Aucuba Crotonoefolia " A ß 
Recommandé pour endroits ombragés Conteneur 
ou motte. Hauteur 
20/30 cm 75,00 40/50 cm 145,00 
30/40 cm 105,00 

Azalée de Chine et Moll is 
(voir page 34) 

Baccharis hal imifol ia * " O 
Nombreuses fleurs blanches en automne 
Touffe 120/150 72,00 

Bambou * " A ß 
Feuillage léger Croissance rapide Convient pour 
terrains humides Pot ou motte 
ARUNDINARIA METAKAE : grandes feuilles palmées 
PHYLLOSTACHYS AUREA : à bois |aune 2 à 4 m. 
Touffe 60/80 cm 155.00 80/100 cm 185,00 
SASA PUMILA : variété naine tapissante 
Touffe moyenne 105,00 Touffe forte 120.00 

Berberis ** o ß 
(Voir aussi pages de haies) 
A feuil les pourpres (caducs) : une exposition 
ensoleillée est nécessaire pour maintenir leurcouleur 
OTTAWENSIS AURICOMA " très vigoureux (voir 
page 12) 
THUNBERGII ATROPURPUREA ' (voir page 12) 
THUNBERGII ATROPURPUREA NANA ' boule très 
naine pour rocailles et bordures basses 

1à9 10à49 50 et* 
Motte ou cont . .. 77,00 70,00 62.00 
A feuil les vertes (persistants) : 
CHENAULTII " beau feuillage vert clair 
DARWIN II " fleurs jaune orangé en avril-mai. Port 
compact pour massifs d'arbustes ou rocailles Pot ou 
motte Touffe 
Plante moyenne 83,00 Plante forte 96,00 
STENOPHYLLA "• très vigoureux Rameaux arqués 
Fleurs laune orangé en mai et souvent en septembre 
Motte ou conteneur 
Touffe 1 à9 10â49 50 et« 
40/60 cm 77,00 69,00 61,00 
60/80 cm 88.00 79.00 71.00 
80/100 cm 104.00 94,00 83.00 
DULCIS NANA ' pour bordure 0.50 m, fleurs jaune 
orange 
JULIANA " très rustique, fleurs jaunes, persistant. 
feuillage compact Motte ou conteneur 
Plante moyenne 83.00 Plante forte 96,00 

Boule de Neige (Viburnum) 

OPULUS ROSEUM : grosses boules de fleurs blan
ches en mai Très beau feuillage d'automne Pousse 
en tous sols, même à l'ombre Racines nues Touffe 
40/60 cm 52,00 90/120 cm 79,00 
60/90 cm 65,00 Tige 120/150 165,00 
CARLESII: fleurs roses très odorantes Motte ou con
teneur 
30/40 cm 83,00 40/60 cm 95.00 
PLICATUM TOMENTOSUM : corymbes globuleux, 
mai-juin Motte 
Touffe 30/40 cm 85,00 40/60 cm 95.00 
BURKWOODII : conteneur 
40/60 100.00 

B r u y è r e s (voir page 34) 

Buddleya (Arbre à papillons) 
*** Oc® 
Arbuste vigoureux Floraison abondante de juillet a 
septembre Pousse en tous sols même les plus 
pauvres Tailler court chaque année pour favoriser la 
floraison 
EMPIRE BLUE : bleu intense 
CHARMING : rose, longs épis 
ROYAL RED : rouge cardinal. 
ILE DE FRANCE : violet foncé 
WHITE BOUQUET : blanc 
SUNGOLD : jaune 
Racines nues Touffe 
60/90 cm 50,00 120/150 cm 81.50 
90/120 cm 62,50 

Buis A ß 
Supporte très bien I ombre et les tailles fréquentes 
A BORDURE " : petites feuilles vert foncé Pour bor
dures basses et jardins "à la française". 
Racines nues 2 ans : 
le cent 580.00 le mille 5000,00 
ROTUNDIFOLIA : larges feuilles rondes 
La pièce : 1à9 10à49 
Motte 30/40 cm 60,00 54,00 

40/60 cm 105,00 95,00 
— 60/80 cm 140,00 125,00 
— 80/100 cm 180,00 162,00 

SEMPERVIRENS COMPACTA : feuillage léger vert 
foncé Motte 
40/50 cm 82,00 50/60 cm 105,00 60/70 cm 140,00 

BuiSSOn a r d e n t A ß (voir Pyracantha) 

Call icarpa bodinieri 
Giraldii O $ ß 
Arbuste à fleurs roses se couvrant de fruits bleu acier 
en hiver 
Touffe moyenne : 75,00 Touffe forte 95,00 

Calycanthus floridus ** o § 
Fleurs rouge brunâtre 
Pot ou motte 40/60 cm : 92,00 80/100 109,00 

C a m e l l i a s o A ß (voir page 34> 

Caragana arborescens ** o $ 
Fleurs jaunes au printemps 
Touffe 90/120 cm 66,00 120/150 cm 80,00 

Floraison tardive abondante d'août aux gelées. Feuil
lage grisâtre A tailler court chaque printemps 
CLANDONENSIS : le plus précoce, grandes fleurs 
bleues 
HAEVENLY BLUE : fleurs bleu intense, port plus éri
gé 
MASTACANTHUS : très florifère, fleurs bleu lavande 
Pot ou motte Touffe 
30/40 cm 66.00 40/60 cm 76,00 

Cassia f loribunda " O 
Fleurs jaunes l'été, très abondantes: sensible aux 
gelées 
Conteneur 80,00 

Céanothe (Ceanothus) ** O $ 
Fleurs de juillet aux gelées. A tailler court chaque 
printemps pour favoriser la floraison. 
GLOIRE DE VERSAILLES : fleurs bleu clair 
HENRI DESFOSSÉ : fleurs bleu foncé. 
MARIE SIMON : fleurs roses 
Pot ou motte Touffe 
30/40 cm . 83,00 40/60cm 97,00 60/80cm 117,00 
IMPRESSUS PUGET BLUE : feuillage persistant, 
fleurs bleu intense 
Conteneur 
30/40 cm 105,00 40/60 cm 123,00 

Cerisier à f leurs New-Red 
*** O §3 ß 
Floraison spectaculaire en avril, avant l'apparition 
des feuilles Feuillage colore en automne 
Scion 79,00 
Touffe 60/90 cm 96,00 90/120 cm 125,00 

Chamaecerasus *** o $ 
Fleurissent au début du printemps et s'accommodent 
des plus mauvaises terres 
TARTARICA RUBRA : fleurs rouges remarquables 
ARNOLD RED 
Touffe 60/90 cm 52,00 90/120 cm 62,00 

Chamaecerasus nitida ** A ' 
(Lonicera nitida) 
(Voir plantes rie haies page 12) 

Chamaecerasus pileata * A / / 
(Lonicera pileata) 
Arbuste de vigueur moyenne, a port étalé Petites 
feuilles allongées, vert clair Pot ou motte. 

10à49 50et* 
52,00 47.00 
61,00 54,00 
68,00 61.00 

Charmil le § ß 
(Voir plantes de haies page 13) 

Chimonanthus praecox ** $ 
(Calycanthus praecox) 
Fleurs jaunes en hiver 
Conteneur 
30/40 cm : 69,00 

Touffe 
30/40 cm 
40/60 cm . . . 
60/80 cm 

1à9 
58,00 
68,00 

. 76,00 

40/60 cm 83,00 

Choisya ternata *** O A ß 
Fleurs blanches odorantes en mai Pot ou motte 
30/40 cm 90.00 40/50cm 105,00 50/60cm 125,00 

Clerodendron 
tr ichotomum ** O tf ß 
Fleurs blanches odorantes, fruits bleu cobalt en août-
septembre. 
Pot ou motte 40/60 cm 68,00 60/90 cm 79,00 
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Cognassier du Japon ** o $ 
(Chaenomeles) 
Floraison généreuse en mars-avril, avant l'apparition 
des feuilles 
COQUELICOT : rouge 
CRIMSON AND GOLD : rouge foncé a centre |aune 
UNBILLICATA : rose fonce 
FALCONNET CHARLET : saumon 
DAY-RUBRA : nouveauté rouge 
Pot ou motte Touffe 
40/60 cm 80,00 60/90 (m 99.00 90'120 cm 115,00 

Cornouil ler (Cornus) " gs fi 
Croissance rapide dans tous les sols à toutes les 
expositions, même a lombre Rameaux rouges 1res 
décoratifs en hiver. Les variétés panachées sont 
recommandées pour contrastes de couleur 
ELEGANS : feuillage panaché blanc 
FLAVIRAMEA : bois doré 
GOUCHAULTII : feuillage panache faune 
SANGUINEA : bois rouge 
SIBERICA : feuillage vert, rouge en automne Bois 
très rouge Racines nues Touffe 
40/60 cm 65.00 60/90 cm 79.00 90/120cm 92,00 

Cotoneaster ß 
Les formes, les couleurs les grandeurs diverses des 
Cotoneasters permettent une grande gamme d'em
plois. Leurs fruits colorés persistent une grande 
partie de l'hiver Ils possèdent presque tous un feuil
lage persistant 

Variétés à port dressé 
(voir aussi plantes de haies) 
FRANCHETTI " • : (voir page 12). 
LACTEUS " ' : fructification particulièrement abon
dante Pour haies ou massifs d'arbustes Pot ou motte 
Hauteur 
40/60 cm 58,00 60/80 cm 69,00 80/100 cm 80,00 
PRAECOX : 1res fructifère, gros fruits orange, végéta
tion étalée 
Conteneur 30/40 cm 66,00 40/60 cm 84.00 
SIMONII (Nepalensis) grande vigueur, a gros fruits 
décoratifs 
Touffe 60/80 cm 61,00 80/100 cm 72,50 
VALKENBURG ' " grande végétation pourpre a 
I automne Pot ou motte Hauteur 
40/60cm 75,00 60/80 cm 87,00 80/100cm 97.00 
Variétés rampantes : 
DAMMERI ROYAL BEAUTY : amelioration du Skog-
sholmen. beaucoup plus fructifère Conteneur ou 
motte 
30/40 cm 55,00 40/60cm 66,00 60/80cm 77,00 
DAMMERI STREIB FINDLING : variété tapissante, 
très fructifère feuilles plus petites que le dämmen, 
resistant au froid et a la sécheresse Conteneur ou 
motte 
40/60 cm 71,00 60/80 cm 84,00 
DAMMERI SKOGSHOLMEN : vegetation étalée, très 
vigoureuse Feuillage bronze en hiver Pousse rapi
dement en tous sols Pot ou conteneur. 
Touffe 1a9 10a49 50 et* 
40/60 cm 47,00 42,00 37,50 
60/80 cm 58.00 52,00 46,50 

Cotoneaster (mite) 
HORIZONTALIS ' fleurs blanc rosé en mai Fruits 
rouges Feuillage caduc Pour rocailles. talus ou 
palisse sur murets Conteneur ou motte 
Diamètre 1 à9 10 a 49 50et* 
30/40 cm 45,00 41,00 37,00 
40/60 cm 55,00 49.00 44,00 
60/80 cm 64.00 57.00 51,00 
HORIZONTALIS VARIEGATA : a petites feuilles 
panachées de blanc 
Conteneur 1a9 10a 49 
30/40 cm 70,00 64.00 
40/60 cm 87,00 78.00 
MICROPHYLLUS COCHLEATUS : persistant très 
décoratif 
Conteneur 30 40 cm 70,00 40/50 cm 80.00 
DAMMERI RADICANS : vegetation très rampante 
Arbuste vigoureux Fleurs blanches en mai Fruits 
rouges Feuillage bronze en hiver Pousse en tous 
sols Densité de plantation 3 à 4 plantes au mètre 
carré Pot ou conteneur 
Touffe 1a9 10 a 49 50 et* 
30/40 cm 46.00 42.00 37,50 
40/60 cm 53.00 48.00 42,50 
MICROPHYLLUS fleurs blanches Fruits rouges 
Pour rocailles Conteneur ou motte. Hauteur 
20/30 cm 60.00 30/40 cm 66,00 40/60 cm 75,00 
PARKTEPPICH vegetation très rampante, 
tapissante Feuillage bronze en hiver Fleurs blan
ches en mai Fruits rouges Pousse en tous sols 
Densité de plantation 3 a 4 plantes au metre carré 
Pot ou motte 
Touffe 1a9 10a49 50et • 
30/40 cm 46.00 42.00 37.50 
40/60 cm 53,00 48.00 42.50 

Cotinus (Arbre à perruques) . . . jj 0 
COGGYGRIA : a feuilles vertes. 
Touffe 40/60 cm 57.00 60/90 cm 68,00 
COGGYGRIA ROYAL PURPLE : recommande pour 
contrastes de couleurs Apres la floraison, l'arbuste 
se couvre de touffettes (perruques) roses A tailler 
court a la plantation Feuilles rouges 
40/60 cm 96.00 60/90 cm 118.00 
RUBRIFOLIUS : feuilles et fleurs rouges très décoratif 
Conteneur 40/60 cm 96.00 60/80 cm 118.00 

Cytise (Laburnum) *** O $ 
COMMUN : grappes de fleurs |aunes en mai Pousse 
en tous sols, même calcaires Racines nues Touffe 
60/90 cm 52,00 90/120cm 68,00 120/150cm 82,00 
VOSSI (Cytise Pluie d'Or) très grandes grappes de 
fleurs jaune vif Racines nues 
Touffe 98.00 

Daphne mezereum 
(Voir plantes de terre de bruyère page 34) 

Datura ** O & 
FLORE PLENO : a rentrer à lautomne Plante de 
grand effet a grandes fleurs blanches doubles très 
parfumées et très florifères 
Conteneur 40/50 cm 89,00 60/80 cm 122,00 
DATURA SANGUINEA : Heurs en longues trompettes 
rouge orange 
DATURA SUAVEOLENS (Trompettes des Anges) 
fleurs en longues trompettes blanches d'environ 
30 cm de long Odeur agréable 
Pot 40/60 cm 105,00 ' 60/80 130,00 

Desmodium (Lespedeza) *** O 
Feuillage léger Fleurs pourpres en septembre Port 
souple Tailler a 10 cm du sol chaque printemps 
Conteneur 80.00 

Deutzia " o $ 
Floraison abondante en mai-juin Pousse en tous sols 
GRACILIS ROSEA : nombreuses petites fleurs roses 
Racines nues 
Touffe 4060 cm 57.00 
CRENATA ROSEA : rose double 
MAGNIFICA : blanc double 
MONT ROSE : rose avec centre |aune. 
LEMOINEI AVALANCHE : fleurs moyenne, blanc 
neige 
PRIDE OF ROCHESTER : fleurs pleines, blanc pur 
Touffe 
40/60 cm 49,00 60/90 cm 57.00 90 I20CIT1 65.00 

Eleagnus 
ANGUSTIFOLIA (Olivier do Boheme)'" r. ' feuil
lage argenté, caduc Rameaux épineux Pousse en 
tous sols, même en bord de mer. croissance rapide 
Racines nues 
Touffe 90/120 cm 59,50 120/150 cm 70.00 
EBBENGEI " Jfr ' feuillage argenté persistant 
Pousse en tous sols Pour massifs d'arbustes ou haies 
basses Pot ou motte 
Hauleur 40/60 cm 82.00 60/80 cm 95,00 
PUNGENS MACULATA " + ' feuillage dore per
sistant Utilise pourles contrastesdecouleurs Crois
sance moyenne Pot ou motte 
Hauteur 30/40 cm 100,00 40/50 cm 134.00 

Elsholtzia stauntoni * O 9 
Fleurs rose fonce, septembre-octobre Racines nues 
Touffe 40/60 cm 53,00 

Érable (Acer) $ fi 
NEGUNDO PANACHÉ ' ' ' feuillage panaché blanc 
ou laune Arbuste de grand développement Racines 
nues 
Scion 54.00 
Touffe 
60/90cm 65,00 90/120tm 81,00 120/150cm 97.00 
CRIMSON KING '*" feuillage large très rouge 
Scion 59.00 
Touffe 
60/90 cm 71,00 90 120cm 89,00 120/150cm 106,00 
DU JAPON : voir plantes de terre de bruyère (page 34) 

Escallonia A 
Floraison rose et rougedejuina septembre Feuillage 
persistant Utilisation en petites haies ou massifs 
d'arbustes A protéger des grands froids Pot ou 
motte Touffe 
40/60 cm 69,00 60/80 cm 75,00 80/100cm 88,00 

Eucalyptus A '' 
GUNNM'" feuilles arrondies bleues, décoratif et 
rustique 
NIPHOPHILA" feuillage vert bleuté, lancéolé buis 
sonnant, rustique 
Conteneur 60/80 78,00 80100 88.00 

Eulalia " § & 
JAPONICA : beau feuillage et |Olie inflorescence 
FOLIIS ALBO LINEARIS : leuillage panaché de 
creme 
ZEBRINA : feuilles zébrées de blanc creme et de vert 
Touffe moyenne 78,00 Touffe forte 88,00 

Exochorda grandif lora 
. " 0 0 y. 
Abondantes fleurs blanches de mai a août 
Touffe 40/60 cm 49,00 60/90 cm 62.00 

Filaria vi lmoriniana ' " o A 
Fllge vert fonce fleurs blanches, en mai Pot ou motte 
30 40cm 120.00 40 50cm 135.00 50/60cm 155,00 

Forsythia *** o ß 
LYNWOOD GOLD et SPECTABILIS: un des premiers 
arbustes fleurissant au printemps, avant l'apparition 
des feuilles Fleurs launepur Pousseentousterrams 
Racines nues Touffe 
60/90 cm 49,00 90 120cm 57.00 120'150cm 74.00 
Tige 100 120 cm 180.00 
FORSYTHIA MINIGOLD (Flojor III) très florifère 
Végétation trapue Jaune fonce Très belle variotn 
pour fleur coupée et culture en bac 
Conteneur 74.00 

Fusain (Evonymus) A ß 
Les fusains sonl sensibles aux fortes gelées Utilisa
tion en petiles haies ou en massifs d'arbustes 
RADICANS ET RADICANS VARIEGATA : rampants, 
plantes a rocailles 
Pot ou motte 20/30 70,00 30/40 87 00 
A bordure (PULCHELLUS) : (voir page 32) 
JAPONICUS " feuillage vert brillant 
Pot ou motte 1 a9 10824 
Hauteur 30/40 cm 76,00 68.00 

— 40/50 cm 83.00 75.00 
50/60 cm 99 00 89,00 
60/80 cm 135,00 123,00 

PANACHE BLANC ' • p o t ou motte 
Hauteur 30 40 cm 83.00 40/50 cm 99.00 
ELEGANTISSIMA AUREA ••' beau feuillage doré 
Pot ou motte 
Hauteur 20/30 cm 83,00 30/40 cm 99.00 
FORTUNEI EMERALD'N GOLD : U S A plant Patent 
2?31, variété protégée, feuillage dore petite végéta
tion convenant particulièrement pour talus et rocailles 
Conteneur 20/30 cm 70.00 30/40 cm 67,00 

Fuchsia vivace * O $ 
RICCARTONII : vive floraison rouge d été 
Godets 189 10a49 50et* 
Jeunes plants 9,40 8,40 7,50 
Cont 65.00 58.00 52,00 

Genêt d'Espagne ' " O A 
(Spartium junceum) 
Floraison jaune très abondante de juillet a septembre. 
Croissance rapide en tous sols même en bord de mer 
Conteneur ou motte Hauteur 
40/60 cm 50.00 6080cm 58,00 80/100cm 62.00 

Genêt hybride (Cytisus) ** o A 
Floraison spectaculaire en mai A planter au soleil et 
en terre non calcaire (sinon faire un apport de terreau) 
ANDREANA : fleurs jaunes et rouges 
BURKWOODII : Heurs rouges 
PRAECOX ALBA : fleurs blanc ivoire. 
PRAECOX ALL GOLD : fleurs |aune d or 
SCOPARIUS PALETTE : arbuste très vigoureux flo
raison début |um. coloris jaune. Iilas et rouge 
Pot ou motte 
Touffe 40/60 cm 75,00 60 80 cm 88.00 

Genista lydia * o A 
Port rampant Floraison jaune dor en mai-juin 
Recommandé pour rocailles Pot ou conteneur 
Touffe moyenne 76,00 Touffe forte 86,00 

Grenadier legrell i i " O $ 
(Punicea) 
Grosses fleurs rouge saumoné 
Conteneur 30/40 cm 77,00 40/50 cm 95,00 
NANA : grenadier nain pour potée ou rocaille Très 
jolies fleurs doubles 
Conteneur 15/20 cm 77.00 

Groseill ier à f leurs (Ribes) 

Petites fleurs en grappes, avant lappantion des 
feuilles, en avril Racines nues Touffe 
AUREUM : fleurs jaunes 
40/60cm 45,00 60/90cm 54,00 90/120cm 71,00 
SANGUINEUM EDWARD VII : fleurs rouges 
40/60 cm 80,00 60/90 cm 99.00 
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Gynerium A 
(Herbe des Pampas) 
ARGENTEUM : sélection aux plumets plus grands 
Plumets en septembre-octobre, utilisés pour bou
quets secs A planter en isolé Conteneur ou motte 
Touffe moyenne : 80,00 forte 90,00 
ROI DES ROSES : plumets roses 20 % de majoration 
sur le Gynerium type 

Hamamelis virginiana 
(Voir plantes de terre de bruyère page 34) 

Hippophae rhamnoides ** &JP 
(Argousier) 
Feuillage grisâtre rameaux épineux Fruits rougesen 
automne Pousse en tous sols, même en bord de mer 
Racines nues 
Conteneur 60/90 cm 54,00 90/120 cm 69,00 

Hortensia * 0 $ 
Varietes â fleurs rouges, roses bleues, blanches Les 
variétés bleues ne se maintiennent que grâce â un 
traitement périodique du sol Plantation à mi-ombre 
ou à l'ombre Améliorer le sol par un apport d'au 
moins un tiers de terre de bruyère. 
Pot ou motte 
3/4 branches ... 
5/6 branches . . . 
7/10 branches . . . 
BLEU : + 10% 

111 
38,00 
46,00 
55,00 

10à24 
34,00 
42,00 
50,00 

25et + 
30.00 
37,00 
44,00 

Houx X ff 
J.C. VAN TOOL" * fruits orange très (ructifère. feuil
lage arrondi. 
PANACHÉ *' blanc ou jaune Conteneur ou motte 
Touffe 
30/40 cm 109,00 50/60 cm 190,00 
40/50 cm 145,00 60/80 cm 255,00 
VERT " ' fruits rouges en hiver Pour sols frais et 
sous-bois Conteneur ou motte. Touffe 
30/40 cm 77,00 50/60 cm 169,00 
40/50 cm 120,00 60/80 cm 230,00 

Hydrangea paniculate * 0 & 
Énormes panicules blanches, d'août à octobre Con
teneur 
3/5 branches . 76,00 6/B branches 83,00 

Hypericum (Millepertuis) * 0 4k 
Voir jeunes plants d'arbustes divers (page 32). 
Floraison abondante de Juin à septembre Pousse en 
tous sols, même a lombre. 
HIDCOTE : fleurs jaune vif. 
PATULUM HENRYI : nombreuses petites fleurs 
jaunes, très étalé. 
Conteneur 
30/40 cm 70,00 40/60 cm 77,00 60/80 cm 99,00 

Kalmia latifolia 
IVotr plantes de terre de bruyère page 34). 

Kerria japonica (Corète) 
*** o $ 
Abondantes fleurs jaunes doubles d'avril à juin. 
Pousse rapidement en tous sols Racines nues 
Touffe 40/60 cm : 52,00 60/90 cm 62,00 

Koelreuteria paniculata 
*** O §5 
(Savonnier) 
Belles fleurs jaunes 
Touffe 60/100 cm : 58,00 100/150 cm 71,00 

Kolkwitz ia amabil is 

Floraison rose spectaculaire en mai-juin Rameaux 
arqués A planter au soleil en tous sols. 
Cont. ou motte 40/60 cm 96,00 60/80 cm 109,00 

Lagerstroemia indica 
*** 0 $ 

Floraison estivale et automnale, rouge, violet, rose 
Conteneur 40/60 cm 99,00 60/90 cm 135,00 

Laurier Jf> Jiï 
(Voir aussi plantes de haies}. 
OTTO LUYKEN • arbuste à végétation étalée 
Recommandé pour haies basses et rocailles (Voir 
page 12). 
D'ALEXANDRIE (Ruscus racemosus) ' Conteneur 
3/4 branches 92,00 5/7 branches 100,00 
DU PORTUGAL " feuillage vert foncé, brillant 
Rameaux rougeàtres Port dressé et compact Sen
sible aux fortes gelées Conteneur ou motte Touffe 
30/40 cm : 88,00 40/60 cm 100,00 60/80 cm 124,00 
DU CAUCASE ' " feuilles allongées, vert foncé 
Croissance rapide Pour haies ou massifs d'arbustes 
(Voir page 12) 
ROTUNDIFOLIA •*• : différent du précédent par ses 
feuilles arrondies, vert clair (Voir page 12). 
SAUCE (Laurus Nobilts) '" feuillage vert mat. Uti
lisé comme plante condimentaire Sensible aux fortes 
gelées 
godet 15/20 cm : 18,00 godet 20/30 cm 21,00 
Cont 30/40 cm 109,00 cont 40/50 cm 123,00 
VAN NESS : port du Laurier Otto Luyken Feuilles 
plus décoratives NOUVEAUTÉ 
20/30 cm : 69,00 30/40 cm 88,00 
TIN (Viburnum tinusj " feuillage persistant, abon
dante floraison blanche en hiver Pot. 
Conteneur 12/20 42,00 
20/30 cm : 65,00 30/40 cm 82,00 40/60 cm 99,00 
ZABELIANA " : feuillage vert brillant, port étalé, 
fleurs blanches abondantes en mai-juin, pour rocailles 
et talus Motte ou conteneur Diamètre 
30/40 cm . 82,00 40/50 cm 104,00 60/80 cm 125,00 

Lavande * 0 * 
Floraison abondante, odorante tout l'été. Feuillage 
persistant, gris argenté Pousse en tous sols, â expo
sition ensoleillée Jeunes plants pages 32 et 33. 
ANGUSTIFOLIA (Lavande officinale). 
DUTCH LAVANDER : bleu soutenu 
HIDCOTE : naine, bleu foncé. 
NANA MUNSTEAD : la plus naine 
La pièce : 1 à9 10à49 50et* 
Conteneur 58,00 52,00 46,00 

Lantana 
ROSE ou JAUNE : petits corymbes tout I été Sensible 
aux gelées 
Conteneur 20/30 cm 65.00 

Leycesteria formosa *" O 
Fleurs bleu-violet en juillet, original 
Conteneur 76,00 

Lilas (Syringa) *** o $ 
Arbuste de grand développement Floraison abon
dante et parfumée en avril-mai Utilisation en isolé ou 
en massil 
KATHERIN HAVEMEYER : bleu de cobalt Fleurs 
doubles 
CHARLES JOLY : rouge lie de vin Fleurs doubles 
MADAME LEMOINE : blanc pur Fleurs doubles 
SOUVENIR DE LOUIS SPATH : rouge pourpre Fleurs 
simples 
BELLE DE NANCY : mauve double 
CONDORCET : rose double 
Racines nues Touffe 
30/40 cm 85,00 60/90 cm 130,00 
40/60 cm 98,00 90/120 cm 160,00 

Lilas de Perse * 
Rose à petites fleurs 
Conteneur : 82,00 

Lilas Microphylla superba 
(Botanique), rose 
Conteneur : 82,00 

Lierre conglomerata 
et erecta À Jiï 
Variété arbustive à petites feuilles crispées vert foncé 
pour rocailles et jardins japonais 
Conteneur 30/40 cm 70,00 40/50 cm 82,00 

Mimosa dealbata 
Le plus beau des Mimosas à grandes grappes jaunes 
odorantes Conteneur 
40/60 cm 106,00 100/150 cm 140.00 
60/80 cm 111.00 

Mimosa des 4 saisons 
(Mêmes prix que le Mimosa dealbata) 

Nandina domestica * O & Jiï 
Feuilles découpées prenant une belle teinte rouge à 
lautomne fleurs blanches 
Motte 
40/50 cm 93,50 60/80 cm 125,00 
50/60 cm 110.00 80/100 cm 140,00 

Nerium (Laurier Rose) ** O * 
Coloris blanc double, rose double, rouge double 
Conteneur 
30/40 cm 92.50 60/80 cm . 118.00 
40/60 cm 105,00 

Noisetier (Corylus) $ Jiï 
CONTORTA " rameaux spirales Noisettes de très 
bonne qualité Très décoratif, surtout en hiver après 
la chute des feuilles. 
Pot ou motte 30/40 cm 150.00 40/60 cm 170.00 
POURPRE • " arbuste de grand développement. 
recommandé pour les contrastes de couleurs Fruit 
excellent Utilisation en massifs d'arbustes Racines 
nues Touffe 
40/60cm 88,00 60/90 cm 109,00 90/120 cm 130,00 
VERT : /voir arbres fruitiers page 38J. 

Osmanthus aquifolius 
*** O * Jiï 
Feuillage plus petit que celui du Houx Fleurs blanches 
très odorantes à I automne 
Conteneur 30/40 cm 124,00 40/50 cm 138,00 

Magnolia g r a n d i f l o r a ' O * / / P e r o w s k i a atr ipl ici fol ia * O 
FOI ii la no norcicf anf uart hr i l iant r n i i n p a t r p a i i rovorc v Feuillage persistant, vert brillant, rougeâtreau revers 
Grandes fleurs blanches de juin â août A planter en 
sol léger, avec un apport de terre de bruyère Nous 
conseillons la plantation en octobre-novembre ou en 
mars-avril Motte Touffe 
60/80 cm 180,00 125/150 cm 645,00 
80/100 cm 270,00 150/175 cm 1100,00 

100/125 cm 415,00 

Magnolia à feui l les caduques 
o 9 
Floraison abondante, rose, rouge ou blanche, avant 
l'apparition des feuilles A planter en sol léger, avec 
un apport de terre de bruyère 
SOULANGEANA ' " fleurs blanc rosé 
SOULANGEANA LENNEI ••• Heurs rose vif 
Conteneur ou motte Touffe 
40/60 cm : 190,00 90/120 cm 450,00 
60/90 cm 290,00 
SOULANGEANA NIGRA " fleurs pourpre noirâtre 
Conteneur ou motte 
Touffe 40/60 cm 235,00 60/90 cm 390.00 
STELLATA " fleurs blanches en étoile 
Conteneur ou motte 230.00 

Mahonia o 4, r/ 
AOUIFOLIA • (Voir page 12) 

Mandariniers greffés 
Conteneur 
60/80 cm 240,00 

Très belle lloraison bleue, d'août â octobre 
Conteneur 82.00 

Pivoine en arbre (Paeonia) * o $ 
Article rare (végétation lente). 
Fleurs géantes Colons rose, rouge, violet Conteneur 
ou pot 
3 ans gretté 130,00 
LUTEA : à fleurs |aunes • 20% 

Pommier à f leurs (Malus) 
"" o & 
Floraison en avril-mai A planter en isolé ou en mas
sifs 
EVEREST" (protégé) fruits très décoratifs, orange 
rouge résistants presque tout l'hiver 
Scion 64.00 Touffe 60/90 cm 75.00 
ALDENHAMENSIS: (leurs simples rouges Feuillage 
rouge cuivré 
FLORIBUNDA ROSEA : Heurs roses 
NIEDWETZKIANA : fleurs, feuilles et fruits rouge vif 
PARKMANI FLORE PLENO : rose double 
Racines nues 
Scion 54,00 
Toulfe 
60/90 cm 70,00 90/120 cm 80.00 
1/2 tige 1,30/1.50 m 190,00 
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Potentil le * 0 
Floraison estivale de très longue durée Tailler 
chaque printemps a mi-hauteur pour favoriser la flo
raison 
ARBUSCULA : port rampant Fleurs jaune clair 
FRUCTICOSA : port dressé fleurs jaune soufre 
JACKMAN : port dressé Fleurs jaune foncé 
KLONDICK : végétation basse Grandes fleurs jaunes. 
Pot ou motte 60,00 

FRUCTICOSA RED ACE : Brevet N 7635419 Nou
veauté exceptionnelle de grand avenir, forme naine 
compacte avec un feuillage vert luisant magnifique, 
floraison de juin a novembre avec des fleurs rouge 
sang Variété protégée multiplication interdite 
Conteneur 69.00 
TANGERINE : fleurs orange, puis jaune. 
Pot ou motte 60.00 

Prunus (Prunier à fleurs) o & 
PISSARDI NIGRA " " fleurs simples, roses Feuil
lage pourpre noirâtre Recommande pour contrastes 
de couleurs. 
MOSERI FLORE PLENO : feuillage rouge, fleurs 
roses doubles 
TRAILBLAZER (Hollywood plum) feuillage rouge 
pourpre, fleurs blanches et fruits de 4 a 5 cm délicieux 
Racines nues 
Scion 55.00 
Touffe 
60/90 cm 62,00 120/150 cm 77,00 
90/120 cm 70,00 150/175 cm 86.00 
1/2 tige 100 150 cm 210,00 
SINENSIS ROSEA : rose double, en avril. 
Touffe 

feuillage vert Fleurs roses, doubles 

Rhus typhina Laciniata 
(Sumac du Japon) *** $ ß 
Feuilles découpées, belle coloration à l'automne 
Touffe 60/90 cm : 64,00 90/120 cm 76.00 

Romarin officinalis * o A / 
Feuillage vert sombre bleu argenté, fleurs bleues en 
mars-avril. 
Conteneur 30/40 cm 58,00 40/60 cm 70.00 
Pour jeunes plants (voir page 32) 

Rosa rugosa o g? ß 
Feuillage vert clair rameaux très épineux Grandes 
fleurs simples rouge violacé Fruits rouges décoratifs 
en automne et en hiver comestibles Utilisation en 
massifs, haies défensives Racines nues 
Touffe 25.00 Conteneur 40/60 cm 53.00 

Rubus tricolor 
Plante tapissante aux grandes feuilles en cœur Végé
tation rapide 
30/40 cm 55.00 40/60 cm 62,00 

Santoline ' A 

TRILOBA 
Touffe 
30/40 cm 80,00 40/60 cm 89,00 60/90 cm 102.00 

Prunus Myrobolan (vonpage ia> 

Pyracantha *** o A ß 
(Buisson ardent) 
Fleurs blanches en mai, puis fruits colorés jusqu'à la 
fin de l'hiver Se taille facilement Utilisation en haies, 
massifs d'arbustes ou palissé sur murets 
ALEXANDER PENDULA (port rampant) : Nouveauté 
Fruits rouges moyens 

1à9 10a49 50et + 
40/60 cm 71.00 64,00 56.00 
60/80 cm 83,50 75,00 67,00 
GOLDEN GLOW : gros fruits jaune d'or 
MOHAVE : gros fruits rouge orangé 
ORANGE GLOW : fruits rouge orangé 
(Voir prix au chapitre des haies page 12). 

Rhododendrons /vo/rpage34; 

Feuillage gris perle très décoratif fleurs jaunes 
Conteneur 58.00 
Pour jeunes plants (voir page 32) 

Salix * 
ERYTROFLEXUOSA (Saule nam) vegetation verti
cale avec des branches latérales spyralées retom
bantes, bois rouge très décoratif l'hiver 
Touffe 
60/90 cm 63.00 90/120 cm 77,00 
GRAHAM HILL ' saule nain, feuilles luisantes gris 
foncé 
Conteneur 30/40 cm 52.00 40/60 cm 63,00 
PURPUREA NANA ' petit saule nain à bois rouge 
pour rocailles et talus 
Touffe moyenne 50,00 Touffe forte 62,00 
REPENS ROSMARINIFOLIA " petit saule a feuilles 
argentées pour rocailles et talus 
Touffe moyenne . 49,00 Touffe forte 57,00 
SETZUKA : petite vegetation abondantschalonstrès 
serrés, variété décorative 
Touffe 40/60 cm 52.00 60/80 cm 63.00 
MATSUDANA TORTUOSA : branches tortueuses, port 
érigé 
Touffe 90/120 cm 57.00 120/150 cm 69.00 

Seringat *** o $ 
(Philadelphus) 
Floraison blanche odorante Croissance rapide en 
tous sols 
GRANDIFLORA : très florifère, grandes fleurs 
SNOW FLAKE : fleurs doubles 
VIRGINAL .' fleurs demi-doubles 
Touffe 40/60 cm 52.00 60/90 cm 60.00 

Skimmia japonica imir page 3t> 
Stephanandra incisa 
(Crispa) * o $ 
Arbuste nain. 50 cm, feuilles incisées, fleurs blanches 
en avril 
40/60 cm 64.00 60/80 cm 78.00 

De petite végétation : 
ANTHONY WATERER ' fleurs en ombelles, de juin à 
septembre. Jeunes pousses rougeâtres, 
BUMALDA FROEBELII : pourpre foncé très florifère 
GOLDFLAME : feuillage doré 
SNOWMOUND : fleurs blanches au printemps 
Rameaux retombants 
THUNBERGII ' fleurs blanches en avril. Feuillage 
léger 
Touffe 
30/40 cm 44,00 40/60cm 51,00 60/90cm 65,00 
De grande végétation : 
ARGUTA MULTIFLORA " blanc, avril-mai 
BILLARDI ROSEA " : rose, juin a septembre 
VANHOUTTEI " : fleurs blanches, en ombelles, en 
avril-mai Rameaux arqués 
Racines nues Touffe 
60/90 cm 50,00 90/120cm 61,00 120/150cm 65.00 

Stranvaesia davidiana 
ondulata o A ß 
Nombreuses petites fleurs blanches au printemps 
fruits rouges en automne 
Motte ou conteneur : 
30/40 cm 72,50 40/60 cm 90,00 60/80 cm 105.00 

Sureau *** o $ ß 
PANACHÉ BLANC et DORÉ, LACINIATA : 
Touffe 
60/90cm 46,00 90/120cm 58.00 120/150cm 64.00 

Symphorine ** o ® ß 
(Symphoricarpos) 
Fleurs blanches en juin, puis fruits rouges ou blancs 
en hiver Pousse en tous sols et à toutes expositions 
même en sous-bois Racines nues 
CHENAULTI : fruit rouge tout l'hiver. 
CHENAULTI HANCOCK : végétation étalée ram
pante fruit rouge vif 
ORBICULATUS : fruits pourpre rougeâtre 
WHITE HEDGE : grosses boules blanches tout I hiver 
Touffe 
40/60 cm 49,00 60/90 cm 62,00 

Tamarix *** @ 
Port léger Pousse en tous sols, même en bord de mer. 
AFRICANA : fleurs roses au printemps 
HISPIDA ESTIVALIS : rose vif. de luillet a septembre 
ODESSANA RUBRA : fleurs roses en été 
Racines nues Touffe 
40/60 cm 47,00 60/90 cm 58,00 90/120 cm 70,00 

Tibouchina ** o O <P 
Originaire du Brésil, merveilleuse plante a floraison 
exceptionnelle fleurs superbes violet lumineux de 
mi-|uin à mi-septembre Exposition très ensoleillée, 
taille courte en mars Sensible a la gelée 
Pot ou conteneur 40/60 cm 98,00 60/80 cm 115.00 

DEVELOPPEMENT 
DES ARBUSTES 

petit développement 
moyen développement 
grand développement 

Teucrium chamoedrys A ' 
Petite plante melhfere 0.75 à 0 80 m, feuilles petites et 
luisantes, fleurs purpurines de mai à juillet, pour 
rocailles et talus 
Conteneur 50.00 
Jeunes plants (voir page 32). 

Ulmus * 
JACQUELINE HILLIER : orme nain, très touffu, 
feuilles très dentelées et serrées pour haie basse 
bonzai 
Touffe 76,00 

Viburnum A ß 
RHYTIDOPHYLLUM ••' grandes feuilles vert foncé, 
duveteuses dessous Fleurs blanches en mai. Pousse 
rapidement en tous sols Motte Touffe 
60/80 cm 82,00 100/125 cm 124.00 
60/100 cm 100,00 125/150 cm 130,00 

Weigela **" o o $ 
Floraison abondante de mai à juillet 
CANDIDA : blanc do Chine 
AMABILIS ROSEA : rose 
NEW PORT RED : rouge carmin 
FLORIDA VARIEGATA : rose foncé, feuillage pana
ché jaune 
BRISTOL RUBY : fleurs rouge foncé 
Racines nues Touffe 
60/90 cm 58,00 90/120 cm 70.00 

Yucca f i lamentosa " O A 
Feuilles longues piquantes, fleurs blanches en pani-
cules 
Conteneur 
30/40 cm 80,00 40/50 cm 87,00 50/60cm 105.00 

Troène (Ligustrum) "Aß 
PANACHÉ JAUNE et PANACHÉ ARGENTE 
page 12 
SINENSIS et ATROVIRENS : Racines nues 
Touffe 1à9 
60/80 cm 31,00 
80/100 cm 38,00 

100/125 cm 44.00 
125/150 cm 52.00 
En motte * 50%. 

10a49 
28,00 
34.50 
40.00 
47.00 

VERT : voir plantes de haies page 12 
OVALIFOLIUM (de Californie) voir page 12 

: voir 

50 et» 
25.00 
31,00 
36.00 
42.00 

Colis 
"HAIE FLEURIE" 

comprenant : 
10 arbustes à fleurs, dont : 

Forsythia — Weigelia 
Deutzia — Genêt d'Espagne 

Seringat — Cornouiller 
Prunus pissardi — Spirea 

Budleia — Chamaecerasus 

PRIX PROMO : 4 4 0 , 0 0 
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Plantes aromatiques, comestibles et officinales 
Prix unitaire : 
Absinthe 
Angélique 
Bouillon blanc 
Bourrache 
Camomille, godet 
Ciboulette (Appétit) 
Ciboule Saint-Jacques (grosse cive) 
Estragon, godet 
Guimauve 
Hysope 
Laurier sauce, godet 12/20 cm 
Laurier sauce plantes en pot (voir page 28) 
Lavande, plants 2 ans, officinale 
Lavande, godet (touffette), officinale 
Menthe poivrée anglaise (Mitcham), godet 
Menthe officinale 
Mélisse 
Oseille vierge 
Romarin, godet 
Rhubarbe à côtes, godet 
Santoline. 2 ans, bouturée Le cent : 495,00 

Le mille : 4450,00 
Santoline, godet 
Sauge officinale, godet 
Sarriette vivace, godet 
Thym commun, godet 
Thym à odeur de citron, godet 
Verveine Citronnelle, godet 

1 à 5 
11,00 

18,00 

13,50 
11,00 

15,00 
15,00 

12,00 
11,00 

15.00 

6 a 24 
10,00 

16,00 

6,00 
12,00 
10,00 

13,50 
13,50 

11.00 
10,00 

13,50 

25 et + 
9,00 

14,50 

5,35 
10,80 
9,00 

12,50 
12,50 

10,00 
9,00 

12,50 

Jeunes plants d'arbres et d'arbustes divers 
Pour pépinières, haies, bordures, sous-bois. 

Buis suflruticosa (à bordure) 
distance de plantation 5 cm. 
distance de plantation 10 cm 

Berberis thunbergii 

Berberis thunbergii Alropurpurea 

Chamaecerasus nitida (Lonicera arbustif) 

Charme commun (Carpinus Betulus) 

Cytise laburnum (Laburnum anagyroides) 

Cotoneaster Skogolhmen . 
Cotoneaster franchetti 

Choix 

2 ans R 
3 ans R. 
2 ans R. 
3 ans R 
2 ans R 
3 ans R. 
2 ans B. 
3 ans B 
3 ans R 
3 ans R. 
2 ans R. 
2 ans R. 
2 ans G. 
3 ans R. 
2 ans G 

12-20 
20-30 
12-20 
20-30 

45-60 
60-90 
45-60 
60-90 

Le cent 

580,00 
705,00 
490,00 
550,00 
490,00 
550,00 
525,00 
630,00 
635,00 
770,00 
730,00 
920,00 
1150,00 
630,00 

1070,00 

Érable Champêtre (Acer campestris) 

Fusain pulchellus (à bordure) 

Laurier Palme (Prunus laurocerasus) 

Lierre commun (Hedera helix) 

Lierre d'Irlande (Hedera Hibernica) 

Millepertuis (Hypericum calycinum) 

Pervenche major (Vinca) dist de plant 20 cm 

Pervenche minor (a petites feuilles) 

Pervenche à feuilles panachées, 

Pruniers Myrobolan pour haies 
(voir articles pour haies page 13) 

Pyracantha (Rogersiana, Flava, 

Santoline (Santolina chamaecyparissus) 

Teucrium chamaedrys (Germandrée) 

Troène (Ligustrum) ovalifolium (de Californie) 

Pour les autres jeunes plants non offerts au présent cat 
Pour tous les jeunes plants, livraison minimum : 50 plan 
(pour moins de 50, majoration de 25%. 
Prix du 100 à partir de 500, avec réduction de 10 %. 
Prix spéciaux par quantité, nous consulter. 

Choix 
2 ans R. 
2 ans R. 
3 ans R 
2 ans R 
2 ans R 
2 ans R 
2 ans R. 

2 ans B. 
3 ans B 

2 ans B 
3 ans B. 
2 ans R. 
2 ans G 

2 ans R 

2 ans B 
3 ans B. 
2 ans R. 
3 ans R. 

2 ans B 
2 ans G. 
2 ans B. 
2 ans B. 
2 ans B. 
2 ans B 
2 ans G 

2 ans B. 
2 ans G 

2 ans B. 
2 ans G. 

2 ans G 
3 ans G 
2 ans B 
2 ans G 

2 ans B 
2 ans G. 
2 ans B. 
2 ans R 
2 ans R 
2 ans R. 

2 ans B 
2 ans G 
2 ans B 
3 ans B 
2 ans R 
3 ans R 

ilogue, prière 
ts d'une mêm 

30-45 
45-60 
60-90 
30-45 
45-60 
30-45 
45-60 

12-20 
20-30 

12-20 
20-30 

40-60 
40-60 

60-100 

20-30 
30-45 
45-60 

de nous c 
e variété 

Le cent 
490,00 
570,00 
625,00 
490,00 
570,00 
450,00 
520,00 

560,00 
660,00 

640,00 
740,00 
535,00 

1080,00 

720,00 

720,00 
1050,00 
490,00 
600,00 

490,00 
770,00 
450,00 

550,00 
700,00 

1200,00 

700,00 
1200,00 

700,00 
1200,00 

1200,00 
1300,00 
680,00 

1250,00 

495,00 
1000,00 
535,00 
490,00 
600,00 
720,00 

560,00 
1100,00 
480,00 
720,00 
510,00 
585,00 

onsulter. 
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LES ARBUSTES D ORNEME 

Désignation 

Abeba 

Acacia 

Atthéa 

Amélanchiet 

Arbre de Judée 

Aucuba 

Azalée mollis 

Azalée japonaise 

Berberis à files pourpres 

Berberis persistant 

Bignone 

Boule de Neige 

Bruyère d'été 

Bruyère d'hiver 

Buddleia 

Camellia 

Cariopteris 

Chimonanthus 

Ceanothe 

Cerisier à fleurs 

Chèvrefeuille 

Choisya 

Clématite à petites fleurs 

Clématite à grandes fleurs 

Cognassier du Japon 

Cornouiller 

Connus 

Cotoneaster franchetii 

Cotoneastei horizontale 

Cotoneaster microphyllus 

Cytise laburnum 

Desmodium 

Deutzia 

Eleagnus 

Érable du Japon 

Escallonra 

Forsythia 

Fusains 

Genêt d'Espagne 

Genêt hybride 

Genêt Lydia 

Glycine 

Classi
fication 

0 et g 

g 

£ 

S3 

S? 

+ 
s 

+ 
9 

* 
9 

9 

* 
* • 
9 

* 
9 

9 
A et 0 

9 
* e t 0 

* 
9 

9 
9 
9 
9 
0 
9 

* 
9 

9 

S3 

* 
9 

* 
9 

+ 
* 
* 
* 
0 

Hauteur : 1 2.50 m et + Il 1.50 
Situation : ensoleillée - 4 un uni! 
Terrains : P : perméable NC : non c 
SS caduc v 1 7 persistant A pei 

Haut 

II 

U t i l 

II 

II 

1 

II 

III 

III et IV 

II 

III 

1 

II 

IV 

IV 

II 

II 

IV 

III 

III 

1 

1 

m 
i 

i 

m 
m 

l e t II 

II 

III 

III 

1 

III 

Il et III 

II 

II 

III 

II 

II 

II 

III 

IV 

1 

m et + • 
re • • oirt 
afcaire - T 
sistant • j 

Situation 1 Sol 

0 f 

0 SE 

O P 

O a 1 NC 
O SE 

a 
0« 1 
a 
0 SE 

0 SE 

O SE 

0» 1 
<4 

<4 

0 SE 

<4 

0 SE 

0a 1 
0 P 

0 P 

0 SE 

o » l 
0 SE 

0 ^ ^ H 
0 SE 

oa 1 
0 SE 

0 * 1 
0» 1 
0 0 1 SE 

0 C 

0 SE 

a SE 

0« 1 
Ü TB 

0 SE 

0 SE 

0<* 1 
0 SE 

0 NC 

0 SE 

0 NC 

Il 0,80 m et + • IV 
ire 
1 terre de bruyère • S 

feuillage décoralil • 

Couleur 

D D 

D D I 

• • • • 
• • 
u 

m/ 

• • • • 
• • • • • 
• • / 

• 
• • 

D 

• • • • • 
• • • • 

• • • • • • 
• D D 

• 
D 

• D 

D D 

D D I D * 

G 

I Q O D I 

• • • • D 
• B O D O 

0 

D puis D / ' ' 

D « 

D « 

D * 

D D 

• 
D D 

fi 

fl 

• • D 
D 

// 
D 

D O Q I 

D 

• • • • 

moins de 0.80 

: : sans exigenc 
D lloraison - O 

iNT, par couleur, haut 
Époque de 

floraison et fructification 

D juillet-novembre 

• mai-juin 

D juin-septembre 

• avril-mai - 0|uin 

• avril-mai 

O avril-septembre 

• avril-mai 

• avril-mai 

• avril-mai - 0 juin 

• avril-mai 

• juillet-septembre 

• avril-|um 

• juin-octobre 

• décembre-mars 

• juillet-septembre 

• mars-avril 

• août-octobre 

• décembre-février 

• juin-octobre 

• avril-mai 

• |uin-sept. - Osuit la llor. 

• mai-juin 

• mai-juin 

• juin-septembre 

• avril-mai - Ojuin-nov. 

juin-juillet 

Osept-hiver 

0 août-hiver 

0 septembre-hiver 

• mai-juin 

• août-septembre 

• avril-juin 

• juin-septembre 

• mars-avril 

• luin-septembre 

• mai-iuillet 

• mai-juin 

• mai-juillet 

m 

» - H : humide • C calcaire, 
fructification - Couleurs : • b 

Désignation 

Groseillier à fleurs 

Gynerium 

Hippophae 

Hortensia 

Houi 

Hydrangea 

Hypericum 

Jesmin nidillorum 

Jasmin officinal 

Kerria 

Kolkwitzia 

Laurier cerise 

Lavande 

Lierre (Hedera) 

Lilas 

Lilas de Perse 

Magnolia caduc 

Magnolia persistant 

Mahuma 

Noisetier 

Perthenocissus — Vigne V. 

Passiflore 

Polygonum 

Pommier à fleurs 

Potentille 

Prunier d'ornement 

Pyracantha = Buisson A. 

Rhododendron hybride 

Rhus 

Rosa rugosa 

Rubus Tricolor = Ronce 

Saule à feuille de romarin 

Seringat 

Skimmia 

Symphorine 

Tamaris de printemps 

Tamaris d'été 

Troènes 

Viburnum caduc 

Viburnum persistant 

Weigela 

anc. • jaune. • rose. • on 

eur, 
Classi
fication 

S3 

§3 

P 

+ 
S3 

+ 
S3 

S3 

9 

S3 

* 
• 
* 
9 

S3 

S3 

* 
* 
S3 

S3 

0 
S3 

S3 

S3 

S3 

* 
+ 
9 

S3 

* 
S3 

S3 

+ 
S3 

83 

S3 

•> 
S3 

+ 
«3 

nge. • v 

situation, floraison et sol. 

Haut. 

Il 

i 
n 
m 
i 

i« 

m 
n 
i 

m 
n 

Il et III 

IV 

le t IV 

let II 

II 

II 

1 

III 

le t II 

1 

1 

1 

1 

IV 

1 

Il et III 

II 

1 

II 

II 

Il et III 

HI 

Ul 

Il et III 

1 

II 

Il et III 

II 

1 

II 

olet. • rc 

Situation 

0 « 
0 
0 
S 

0 a 
0 a 
0 a 
0 a 
0 

0 a 
0 

o a 
0 

o a 
o 
0 
0 
0 

0 a 
0 

a a 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 » 

0 

0 

0 a 
0 a 

0 

oa 
0 a 

0 

0 

0 a 
0 a 

0 a 
0 

uge. • bleu 

Sel 

SE 

SE 

Cet H 

NC 

SE 

NC 

SE 

SE 

P 

SE 

SE 

SE 

SE et C 

SE 

SE 

SE 

NC 

NCetP 

SE 

SE 

Couleur 

• 
D D D 

• 
• • • D 

• j T 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
r; 

• • • • • 
• . 

• • • • 
• 
• 

Um fi 

SE fi 

• • 
SE 

SE 

• 
• • • • 

SE • 

SE • • • 

SE • 0 * * 

• • • • 
SE umf 

SE \ • • • • • 
SE f 

H a n 
SE • 
NC • • 

SE D O « Û 

• • 
SE • • 
SE • S 

• D 

SE 
SE 

• gris. 

• • • 
• • 

Époque de 
floraison et fructification 

• mars-avril 

• septembre-octobre 

0 août-décembre 

• juin-septembre 

0 septembre-janvier 

• août-octobre 

• juin-octobre 

• novembre-mars 

• juin-septembre 

• mars-avril 

• mai-juin 

• mai-juin 

• juillet-octobre 

• avril-mai 

• mai-juillet 

• avril-mai 

• juin 

• mars-avril 

• mars - O été 

• juin-septembre 

• juin-septembre 

• avril-mai - Osept.-nov. 

• juin-septembre 

• mars-avril - OaoOt-sept. 

• mai - Osept.-déc. 

• avril-juin 

o septembre-avril 

• mai-sept. - Ojuil.-déc. 

• février-mars 

• mai-juin 

• mars avril • Onov.-mars 

• juin-sept. - Osept.-déc 

• mai-juin 

• juillet-septembre 

• juin-août 

• différente suivant variétés 
(voir texte) 

• mai-juin • Osept.-déc. 

• mai-juin 

EXEMPLE 
D'UTILISATION 
DES ARBUSTES 

9W 

Se sentir bien chez soi, être à l'abri des regards 
indiscrets, être protégés des voies de circulation : 
c'est possible, grâce à un massif dense d'arbres et 
arbustes à fleurs 

1 -Érable plane 7et 8-
2-Tamaris 9 

3et4-Cytise 10-
5-Picea Koster 11 et 12• 
6- Érable platanoides 13-

Drummondti 

Prunus pissardi 
Tamaris 
Glycine 
Deutzia 
Pyracantha 



Les arbustes de terre de bruyère se prêtent 
très bien à une utilisation en massifs. 

Toutefois, leur beauté justifie amplement 
leur utilisation en isolé. La plupart d'entre eux 

supportent ou préfèrent la mi-ombre, mais 
il importe surtout d'éloigner Rhododendrons 

et Camellias de murs très ensoleillés, 
a réverbération endommage les fleurs 

et même le feuillage. 
Pour les Camellias et les Azalées, 

il sera bon d'éviter l'exposition Est : 
s'il survient des gelées au moment 

de la floraison un dégel trop rapide 
le matin provoqué par le soleil 

levant, endommagerait les fleurs. 

Peupliers de rapport 
PLUS D'UN SIÈCLE DE SÉLECTION 

Nos Pépinières sont agréées par la 
Direction des Eaux et Forêts. 

Subvention. — Pour connaître les 
conditions d'obtention de subventions 
et de prêts pour reboisement, n'hésitez 
pas à vous adresser à l'Administration 
des Eaux et Forêts de votre région. Sur 
votre demande, nous nous ferons un 
plaisir de vous donner tous renseigne
ments à ce sujet. 

La grosseur est prise en centimètres 
de circonférence ou de diamètre à un 
mètre au-dessus des racines supérieures. 

Nos peupliers, cultivés en terrains 
sains et profonds, sont de qualité excep
tionnelle et non comparables aux sujets 
cultivés en terrains marécageux géné
ralement longs et à bois trop tendre 
pour donner aux planteurs de bons 
résultats. 

Pour commande de 500 tiges minimum, 
demander nos conditions spéciales de transport par camion. 

PEUPLIER ROBUSTA (Populus Euramericana) : 
Variété extra pour terrains profonds et humides. 

Croissance rapide, port droit, bois de bonne qualité. 

Diamètre 

— 
— 

18/24 mm 
25/30 mm 
30/40 mm 
40/50 mm 
50/60 mm 

âge 

0-1-1 
0-1-1 
0-1-2 
0-1-2 
0-1-3 
0-1-3 
0-1-4 

circonférence 

baliveau 
baliveau 
6/8 cm 
8/10 cm 

10/12 cm 
12/14 cm 
14/16 cm 

hauteur 

1,50/2,00 m . . 
2,00/2,50 m .. 
2,50/3,00 m .. 
3,00/3,50 m .. 
3,50/4,00 m .. 
4,00/4,50 m .. 
4,50/5,00 m .. 

Prix unitaire 
1 à 9 

15,00 
20,00 
26,50 
38,00 
48,00 
58,00 
65,00 

10 à 49 

13,50 
18,00 
24,00 
34,40 
43,00 
52,00 
58,00 

50 à 249 

12,00 
16,00 
21,50 
30,50 
38,50 
46,00 
52,00 

PEUPLIER I. 214 (Populus Euram C. V. I. 214), d'origine italienne — Variété à 
croissance très rapide, préfère les sols profonds et humides. 

(PRIX et tailles des Robusta) 
PEUPLIER FRITZI PAULEY (Populus Trichocarpa). Nouveau clone à expéri
menter dans les terrains pauvres et les taillis, décoratif par ses grandes feuilles 
d'un ton très foncé 

Acer palmatum 
Atropurpureum 
(Érable du Japon) 
Port gracieux, tourmenté en vieillissant A planter a 
l'abri du soleil Hauteur 
30/40 cm 200,00 40'60cm 295,00 60/90 cm 450,00 

Acer japonicum Dissectum 
Feuillage fin découpe très ornemental Pot ou motte 
30/40 cm 245,00 40/60 cm 400,00 60/90 cm 590,00 

Azalée japonaise 
Feuillage persistant Floraison abondante en avril-
mai Pour rocailles. tapis fleuris, massifs Colons 
rose, orange, rouge, blanc. Conteneur ou motte 
Hauteur 
20/25 cm 65,00 25/30 cm 85,00 30/40 cm 130,00 

Azalée mollis 
Floraison spectaculaire en avril, avant les feuilles 
Coloris jaune, orange et rouge. Conteneur ou motte 
Hauteur 
30/40 cm 150,00 50/60 cm 220,00 
40/50 cm 180.00 60/80 cm 270,00 

Bruyère 
Floraison de décembre a mars ou de septembre à 
novembre Coloris rose, rouge, blanc A planter en 
sol acide, sinon faire un apport de terre de bruyère 
CARNEA ATRORUBRA : 0 2 0 m fleurs rouge foncé 
en janvier-février. 
DARLEYENSIS : fleurs roses, novembre à mars. 
SILBERSCHELZE : blanche, parfumée 
VAGANS LYONESSE : 0 20/0,30 m, fleurs blanches 
de juillet à septembre 
VAGANS. M. D.F. MAXWELL : 0,20/0.30 m, fleurs 
rouge vif de juillet a septembre 
VAGANS ROSEA : 0 20/0.30 m. rose foncé de juillet à 
septembre. 
Densité de plantation 8 plantes au metre carré 
Conteneur ou motte 
Touffe 1à9 
0 10/15 cm 29,00 
0 15/20 cm 40,00 
0 20/25 cm 49.00 
Godet 16,00 

Camell ia 
Floraison en mars-avril A protéger du soleil et de la 
neige Coloris rose, rouge, blanc et panaché 
Conteneur ou motte non 
La piece : boutonné boutonne 
30/40 cm 200.00 110,00 
40/50 cm 240,00 140,00 
50/60 cm 300,00 190,00 

10à49 
26.00 
36,00 
44.00 
14.00 

50 et* 
23,00 
32.00 
39,00 
13,00 

Daphne mezereum 
Fleur rose très parfumée 
Conteneur ou motte 30/40 cm 148.00 

Hamamelis mollis 
Fleurs jaunes odorantes de janvier a mars 
Cont oumotto40'60cm 295,00 60/80cm 320,00 

Kalmia latifolia 
Abondantes fleurs rose clair, debut |um 
Conteneur ou motte 30/40 cm 190.00 

Pieris Forest Flame 
(Andromeda) 
Jeunes pousses de couleur acajou sur feuillage vert 
clair Floraison blanche en avril. 
Cont ou motte 20/30 cm 95,00 30/40 cm 130,00 

Rhododendron 
Floraison très riche d'avril a juin, selon les variétés 
Coloris rouge, rose, blanc, mauve Pot ou motte 
Hauteur 
30/40 cm 169,00 50/60 cm 250.00 
40/50 cm 205.00 

Rhododendron nain 
Floraison de mars a mai selon les variétés Pour 
rocailles et massifs Coloris bleu rose rouge Potou 
motte 
Touffe 20/25 cm 108,00 25/30 cm 125,00 

Rhododendron pontique 
Variété rustique, mauve, pouvant atteindre 3 à 4 m 
Hauteur 
40/50 cm 145,00 
50/60 cm 168,00 

60/70 cm 197,00 

Skimmia japonica 
Bel arbuste a fleurs blanc creme odorantes, en avril-
mai Fruits rouge brillant a l'automne Pot ou motte 
Hauteur 20/30 cm 95,00 30/40 cm 120,00 

Pour un meilleur effet, 
groupez les arbustes 

par 3 ou 5 
d'une même variété. 

Circonférence 

10/12 mm 
12/14 mm 
14/16 mm 

1 à 9 

50,00 
55,00 
60,00 

10 à 49 

46,00 
49,00 
54,00 

50 à 249 

41,00 
44,00 
48,00 

Pour peupliers autres variétés, voir page 4. 

Les Rhododendrons peuvent atteindre un développement très important : 3 m 
de hauteur et même davantage, et une très grande largeur. Aussi est-il conseillé 
de garnir l'intervalle avec d'autres arbustes: Azalées, Érables du.lapon... ou 

même d'autres rhododendrons qui seront arrachés avec leur motte de terre très 
aisément quelques années plus tard pour être transplantés dans un autre coin 
du jardin. 
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Ampélopsis (Vigne Vierge) 
(- Parthenocissus) 
QUINQUEFOLIA : feuilles composées Utilisation en 
tonnelles Doit être palissé 
Hauteur 60/100 cm 62,00 
VEITCH« (de semis) feuillage très coloré en automne 
Hauteur 40/60 Cm 55,00 60/90 cm 70,00 
VEITCHIIROBUSTA (de greffe) feuillage vert Crois
sance rapide. S'accroche seule sans dégrader le mur 
qu'elle garnit Très beau feuillage en automne 
Hauteur 
40/60 cm 70,00 60/90 cm 90,00 
TRICUSPIDATA LOWII : a très petites feuilles, peu 
vigoureuse, utilisée pour petits murs et rocailles 
Conteneur 75,00 

Actinidia de Chine 
(Voir page 38 . arbres fruitiers) 

Bignonia (Campsis) O 
A planter contre un mur bien exposé au soleil. 
GRANDIFLORA : fleurs rouge orangé 
MADAME GALLEN : fleurs rouge foncé 
RADICANS (Jasmin de Virginie) rouge écarlate 
YELLOW TRUMPET : jaune pur 
La piece 80,00 

Chèvrefeui l le (Lonicera) O 
Tiges s'enroulant facilement autour des branches, fil 
de fer, etc Supporte l'ombre 
FUCHSIOIDES : persistant, grandes fleurs rouge 
orange a l'extérieur 
HALLIANA : fleurs jaunes, odorantes Feuillage vert 
clair. 
HENRYI : persistant, rouge orangé 
SINENSIS : fleurs roses et jaunes Feuillage rougeâtre 
Hauteur 60/100 cm 80,00 100/150 cm 95,00 

Clématites à petites f leurs o 
Floraison spectaculaire en mai. Convient pour pergo
la, tonnelle, etc. 
MONTANA RUBENS : rose 
VITICELLA : bleu, violet. 
La piece 70,00 

Clématites à grandes f leurs O 
Floraison de juin à septembre A planter en sol sain, 
allégé avec de la terre de bruyère ou du terreau 
JACKMANI : violet 
MADAME BARON VEILLARD : rose 
NELLY MOSER : bicolore Mauve et rose pâle. 
THE PRESIDENT : bleu foncé 
VILLE DE LYON : rouge clair 
La pièce 70,00 

Glycine (Wisteria) o 
Floraison abondante Grandes branches couvrant 
rapidement murs tonnelles, pergolas, etc Exposition 
ensoleillée. 
MULTIJUGA : rose 
SINENSIS ALBA : fleurs blanches 
SINENSIS : fleurs violet clair 
Hauteur 
60/100 cm . 100.00 150/200 cm 145,00 

100/150 cm 120,00 

Jasmin (Jasminum) 
Les jasmins ne s'accrochent pas seuls sur leur sup
port et doivent être palissés régulièrement 
NUDIFLORUM : fleurs jaunes en janvier-février. 
Hauteur 60/90 cm 78.00 90/120 cm 88,00 
OFFICINALIS : fleurs blanches odorantes 
Hauteur 
40/60 cm 68,00 60/90 cm 78,00 90/120 cm 88,00 

1 Glycine, Chèvrefeuille ou Clématite 
2 Spirée A. Walerer ou Picea Conica Glauca 
3 Berberis Thunbergii Atropurpurea Nana 

4 Cotoneastcr Dammcri Radicans 
5 Genêt lydia 

Plantez-les en plein sol ou 
dans une grande jardinière 

Lierre (Hedera) 

0 a 4 9 
59,00 
74,00 
95.00 

50 et • 
53,00 
65.00 
85,00 

Recommandé pour couvrir vieux murs, troncs d'arbres, 
treillages, etc 
HELIX (Lierre des Bois) 
D'IRLANDE : plante grimpante vigoureuse pouvant 
être utilisée pour couvrir rapidement les sols ombra
gés Pot ou motte La pièce 
Hauteur 1 à 9 
60/100 cm 66,00 

100/150 cm 82,00 
150/200 cm 105,00 
DENTATA AUREA : 
GLOIRE DE MARENGO : 
blanc. 
MARGINATA ALBA EL EGANTISSIMA : petites feuilles 
panachées. 
Hauteur 
40/60cm 70,00 60/90 cm 68,00 90/120cm 105.00 

Passiflore 
(Fleur de la Passion) O 
Fleurs très curieuses A planter en situation abritée 
La pièce 90,00 

: feuillage panaché jaune. 
: larges feuilles panachées 

Polygonum <> 
Très vigoureux Pour tonnelles, pergolas, etc Florai
son blanche tout l'été 
Hauteur 60/100 cm 60,00 100/150 cm 70,00 

COUVERTS A GIBIER 
Les végétaux suivants sont particulièrement intéressants pour la protection qu ils confèrent au gibier contre 
les froids et les chasseurs Ceux précédés d'un astérisque se couvrent de baies dont les oiseaux sont très 
friands 

Page 

Arbustes * Cotoneaster franchetti 
* Troène Sinensis 
* — Atrovirens 

— de Californie . . 
* Pyracanthas 
* Mahonia 

Genêt d'Espagne 
Prunier Myrobolan . . . . 

" Rosa Rugosa 
' Sureau 
1 Symphorine 

Hauts Jets * Merisier 
' Sorbier 

Bouleau 
Epicéa 
Douglas 8 8 

Il est conseillé de bien mélanger les essences et de prévoir une protection contre les lapins, les premières 
années 
Distance de plantation 2 m » 2 m. Recépez les arbustes tous les 15 ans 

Plants 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

13 

40 

4 
8-10 

Touffes 
12 
30 
30 
12 
12 
12 
26 
13 
30 
30 
30 

5 
2 
8 
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Groseill iers à maquereaux 

54.00 
66.00 

fruit moyen très terme 

Abricotiers 
En tige ou demi-tige, dans une situation abritée ils 
donnent de bons résultats On les cultive également 
en espalier, au sud a partir du scion ou du buisson 
Scion la pièce 60.00 
Tige ou 1/2 tige 6/8 c m . . . — 215,00 

— 8/10 c m . . - 265,00 
— 10/12 cm . . . — 310,00 

Fin Juin 

CANINO (ex-Bulida) gros et sucré 

Courant jui l let 
ROUGE DU ROUSSILLON : 
de grosse production. 

Fin jui l let a début août 
POLONAIS : fruit gros à chair ferme et |uteuse. la 
meilleure variété pour la conserve 
ROYAL : très gros fruit jaune pourpre, excellente 
qualité 

Courant août 
BERGERON : fruit gros, pointillé de rouge, chair 
jaune orangé, fine et juteuse 
PÈCHE OE NANCY : trult gros ou très gros, chair très 
fine, très juteuse, parfumée 

Actinidias 
Arbuste sarmenteux ornemental à feuilles caduques, 
ses fruits contiennent une grande quantité de vita
mine C 
A planter espacé de 3 a 5 m et cette plante étant 
dioique, 1 pied mâle pour 1 à 5 femelles 
La pièce par sexe séparé Pot 88,00 
Le couple, mâle et femelle Pot 165,00 

Amandiers 
Scion la piece 68,50 
Tige ou 1/2tige 8/10 c m . . . — 295,00 

— 10/12 em . . . — 347,00 

Asperges 
{Voir page 3 de couverture) 

Cassissiers 
Touffe 5/8 branches la pièce 45,00 

— 9/12 branches — 49,00 
Jeunes plants page 40 
NOIR DE NAPLES ROSENTHAL 
WELLINGTON SILVERGIETERS 

Cerisiers 
aiment les terrains légers et perméables 
Scion . 
Quenouille 2 ans 

— 3/4 ans 
Tige ou 1/2 tige 6/8 cm 

— 8/10 cm . 
— 10/12 cm 
— 12/14 cm 

la piece 62.00 
110,00 
120.00 
170,00 
210,00 
250.00 
285.00 

'in mai - début juin 
BIGARREAU MOREAU : très gros rougefoncé chair 
ferme 
BIGARREAU HATIF BURLAT : chair très sucrée 
Vigoureux et fertile 
GUIGNE EARLY RIVERS : gros fruit rouge fonce 
Chair juteuse et sucrée 
GUIGNE DE MAI : fruit gros chairjuteuse.sucree.de 
bonne qualité fertile 
GUIGNE RAMON OLIVA : fruit très gros, rouge noir, 
bonne variété 
Mi-juin 
CERISE ANGLAISE HATIVE : fruit assez gros chair 
blanche, sucrée, acidulée Pour confitures 
BIGARREAU CŒUR DE PIGEON : fruit gros, rouge 
clair chair blanc jaunâtre, saveur sucrée 
BIGARREAU REVERCHON : fruit gros ou très gros, 
pourpre foncé, chair ferme saveur sucrée 
BIGARREAU MARMOTTE : fruit gros rouge foncé, 
brillant chair croquante, colorée 
CERISE MONTMORENCY COURTE QUEUE : fruit 
de conserves et de pâtisserie Chair acidulée 
GUIGNE BEAUTÉ DE L OHIO : fruit gros|aune teinté 
de rose, très sucre, premiere qualité 
IMPÉRATRICE EUGÉNIE : fruit gros rouge cramoisi 
chair sucrée, bonne qualité 
Fin juin - début jui l let 
BIGARREAU NAPOLÉON : chair ferme, saveur sucrée 
BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN : rouge fon
cé, ferme, juteux, sucré, vigoureux 
CERISE REINE HORTENSE : fruit gros rouge clair, 
chair juteuse acidulée, très bon 
CERISE BELLE MAGNIFIQUE (Syn. Belle de Spe) 
gros fruit rouge foncé, bonne qualité 
BIGARREAU ESPEREN : fruit très gros jaune marbre 
de rouge, croquant, sucré 
BIGARREAU NOIR D ÉCULLY : fruit moyen rouge 
très foncé, de bonne qualité 
Fin juil let 
GRIOTTE DU NORD : fruit moyen, pourpre fonce, 
très fertile 
GRIOTTE JAUNE D'OLLENS : fruit moyen |aune, 
vigoureux et fertile 

Châtaigniers greffés 
Le châtaignier craint les sols calcaires A la plantation 
faire un apport de terreau Capricieux a la reprise 
Tige 6/8 cm la pièce 295.00 
— 8/10 cm — 339,00 
— 10/12 cm — 385,00 
— 12/14 cm - 470,00 

BELLE ÉPINE: fruit moyen, de bonne qualité, très fer
tile. 
DORÉ DE LYON : fruit gros arrondi, brun clair très 
bonne variété 
NOUZILLARD : fruit gros, presque rond, brun, bonne 
qualité 

Châtaigniers communs 
/ Voir page 2) 

Figuiers 
Peu délicats sur la nature du sol, ils demandent a être 
plantés à l'abri, ordinairement dans les angles des 
murs, ô bonne exposition, en terrain chaud, mais frais 
Fin d'été 
MADELEINE BLANCHE ( Argenteull). 
DAUPHINE (Violette) 
Touffe la pièce 106,00 

Cognassiers greffés 
Arbres rustiques, ils s accommodent de tous les ter
rains sauf de ceux trop calcaires ou trop humides 
Floraison rose très décorative 
Scion la pièce 55,00 
Baliveau 2/2,50 m — 138,00 
Tige ou 1/2tige 5/6 cm . . . — 160,00 

- 6/8 cm . . . . — 200.00 
- 8/10 cm . . . . 246,00 

DU PORTUGAL : chair jaune, jus très parfume 
VRANJA : très gros fruit, d excellente qualité 
CHAMPION : fruit gros, fertile et rustique 

Diospyros (Kaki) 
Scion la pièce 128.00 
C'est en même temps un arbre fruitier et un arbre 
ornemental Les fruits ont la grosseur d'une orange 
moyenne, ils mûrissent lentement en prenant une 
teinte rouge Les fruits sont consommes blets et très 
mous, pour cela, on les récolte avant les premières 
gelées et on les laisse blettir dans le fruitier Nous 
conseillons la plantation le long d'un mur à exposition 
sud. 
COSTATA : rouge orange chair rouge et douce 
MUSCAT : fruit gros, arrondi, chair savoureuse 

Fraisiers 
(Voir page 3 de couverture). 

Framboisiers 
Prospèrent en tous terrains Très rustiques. Les 
branches de l'année précédente ayant fructifie seront 
coupées a ras de terre ainsi que les branches fluettes 
Conserver 5 a 8 jeunes et fortes branches par pied et 
les tailler de 1 ma 1.50 m de haut Les framboisiers ne 
sont livrés que par un minimum de 10 par variété 

Les 10 93,00 
Le cent 835,00 
HEYTOR : rouge remontant très productif 
LLOYD GEORGE : très gros, rouge foncé, savoureux, 
sucré, parfumé, remontant 
MALLING PROMISE : gros fruit rouge, non remon
tant, vigoureux 
MERVEILLE DES QUATRE SAISONS : rouge remon
tant 
SEPTEMBER : fruit ferme, moyen, rouge brillant 
excellente qualité, remontant 
SUCRÉE DE METZ : jaune remontant 
ZÉVA : gros fruit, rouge éclatant, très bon. remontant 

Framboisiers Ronce 
(Voir page 3 de couverture) 

Groseill iers à grappes 
Le groseillier est peu exigeant et vient â toutes expo
sitions, mais il aime une terre bien fumée Avoir soin 
d'éclaircir l'intérieur des touffes en supprimant les 
branches mal placées 
Touffe 5/8 branches la piece 45.00 

- 9/12 branches — 49,00 
CERISE BLANCHE : fruit rond, brillant, blanc 
CERISE ROUGE : fruit rond, brillant, rouge 
JONKEER VAN TETS : gros rouge, beau fruit 
RED LAKE : très beau fruit rouge 
VERSAILLAISE BLANCHE : gros blanc jaunâtre. 
chair sucrée 
VERSAILLAISE ROUGE : gros, rouge sucré 

Épineux, végétation moyenne, gros fruit globuleux, 
plus ou moins duveteux. 
Touffe moyenne la piece 

— forte — 
ALICANT: rouge 
GROSSE ROUGE : longue 
GROSSE VERTE D AMERIQUE 
VIPER : jaune 
WINHAM'S INDUSTRY : fruit gros, rouge, chair 
sucrée et relevée 

Mûres géantes 
Mûres géantes des jardins sans épine, plantes sar-
menteuses. croissance vigoureuse, des rameaux de 
3 a 5 m se forment des la premiere année, qu'il faut 
palisser Feuillage persistant lacinie, très décoratif 
pour pergola, palissade, gros fruits délicieusement 
parfumés, en août-septembre 
Pot la piece 74.00 

Myrti l les américaines 
Arbuste très ornemental par sa floraison et son feuil
lage Production abondante de grosses baies bleues, 
juteuses et sucrées, très appréciées pour la table et 
les confitures il est recommandé pour une bonne 
fécondation de planter deux arbustes au minimum A 
planter en situation ombragée avec un apport de terre 
de bruyère ou de terreau 
Pot 30/40 cm la piece 88,00 
— 40/50 cm — 99.50 

Brugnons ou Nectarines 
Pèches a peau lisse voir prix des pêchers. 

Fin août 
NECTAROSE : fruit moyen arrondi, jaune pointillé de 
rouge, chair blanche, 1res sucrée, très parfumée 
NECTARED 6 : fruit â chair |aune sucrée, très parfu
mée 

Néfliers 
Les fruits, récoltés en octobre, sont consommés en 
hiver après blettissement 
Scion la pièce 60.00 
Baliveau 2/2,50 m - 161.00 
Tige ou 1/2 tige 6/8 cm — 215.00 

— 8/10 cm . . . . 265,00 

Noisetiers 
Croissance rapide dans tous les sols et à toutes les 
expositions, 
V E R T : 
Touffe 40/60 cm la pièce 72 00 

— 60/90 cm _ 90 00 
90/120 cm 110!00 

AVELINE DU PIEMONT : gros fruit long, très bonne 
qualité 
AVELINE DES ANGLAIS : très gros. long, coque 
demi-dure, pellicule blanche 
AVELINE A PELLICULE ROUGE : trult allonge, fertile. 
de bonne qualité 
IMPÉRIALE DE TRÉBIZONDE : très gros. rond, de 
très bonne qualité 
COXFORD : fruit allonge excellent 
MERVEILLE DE BOLWILLER : fruit rond, très bonne 
qualité 
POURPRE : voir arbustes d'ornement page 28. 

Noyers 
Le noyer est un arbre â cultiver uniquement sur tige 
Peu difficile sur la nature du sol. mais craint l'humidité 
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de semis : 
Baliveau I 50/2 m 

- 2/2.50 m 
Tige 6/8 cm 
— 8/10 cm 
— 10/12cm 
— 12/14cm 
— 14/16 cm 

de greffe : 
Baliveau 1.50/2 m 

— 2 m et + 
Tige 6/8 cm — 

— 8/10 cm — 
Quatre bonnes variétés de qualité égale 
FRANQUETTE - MAYETTE - MARMOT 

Le pécher se plaît a peu près dans tous les sols pour
vu qu'ils soient assez protonds, et sans humidité 
stagnante Dans les lormes de plein vent, seules les 
1/2 tiges sont mentionnées car les hautes tiges ne 
donnent pas satisfaction 
Scion sur franc la piece 
Scion sur prunier — 
Baliveau sur franc 1.50/1.75 m — 
1/2tige 4/6 cm — 

— 6'8 cm — 
- 8/10 cm — 

Fin juin - début juil let 
AMSDEN : fruit assez gros, arrondi, chair blanche 
acidulée parfumée. 
MAY FLOWER : fruit moyen, assez coloré, fertile. 
chair blanche, tros précoce 
REDHAVEN: fruit très colore, chai r|aune assez fer me. 
bien parfumée et d'excellente qualité, très fertile 
Juil let-août 
DIXIRED : fruit moyen chair jaune fine et agréable 
CHARLES INGOUF : fruit gros, rouge foncé, chair 
blanche, bonne qualité 
GUILLOUX ÉLÉGANTE : gros fruit assez colore, fin 
juillol 
HALEHAVEN : gros fruit très colore, chair |aune. 
terme et juteuse. 
FAIRHAVEN : beau et bon fruit, coloré de rouge vit 
brillant et de jaune très attrayant, chair jaune juteuse, 
très sucrée 
PRECOCE DE HALE : fruit assezgros, lave de pourpre 
fonce a I insolation, chair blanchâtre teintée de 
pourpre très bonne 
GROSSE MIGNONNE HATIVE : fruit gros, jaunâtre. 
lave de rouge chair blanche, très bonne 
MICHELINI : vigoureux, gros fruit à chair blanche. 
excellente variété 
Septembre 
J.H. HALE : très gros fruit arrondi, colore de rouge 
chair jaune tendre et parfumée, excellente pour la 
conserve 

iriers 
La maturité de ces diverses variétés s'échelonne de 
fuJIKI a fin janvier Ils demandent plutôt une terre 
saine et profonde 
Scion 
Quenouille 2 ans 

— 3/4 ans 
— 4/5 ans 

Palmette Verrier 4 branches 
Tige ou 1/2 tige 6/8 cm 

— 8/10 cm 
— 10/12 cm 

Juillet-août 
ANDRÉ DESPORTES : moyen très vigoureux et fer
ine 
BEURRÉ G I F F A R D : fruit moyen, jaune pâle verdàtre. 
eintè de rose, chair fine, fondante sucrée 
SANTA MARIA : fruit moyen de la qualité do Williams 
"nais plus précoce, vigoureux et fertile. 
Fin août • début septembre 
^LAPP'S FAVORITE : gros fruit. |uteux très bon 
WILLIAMS (Bon Chrétien Williams) chair fine, 
uteuse et parfumée, excellente qualité 

la pièce 



Verte1 v0> t des 
en Produis*»*< 

i f<ui*eZs saison* 

VIGNE MUS« 
DE HAMBOL 

P o i r i e r s (suite) 
Septembre-octobre 
LOUISE BONNE D'AVRANCHES : fruit moyen, verti 
tendre passant au jaune lavé de rouge carmin, chair 
fine, fondante, très juteuse, sucrée 
BEURRÉ HARDY : chair fine, fondante, bien juteuse 
et parfumée 
CALEBASSE ABBÉ FETEL : gros, très bon fruit, chair 
fondante et sucrée, vigoureux et fertile 
WILLIAMS DUCHESSE : très gros, chair acidulée, 
très bon, très vigoureux. 
Octobre-novembre 
CONFÉRENCE : chair rosée, fine, tondante, juteuse, 
sucrée. 
DOYENNÉ DU COMICE : chair fine, fondante, très 
juteuse, sucrée, agréablement parfumée Très bonne 
variété 
DUCHESSE D'ANGOULÉME : fruit très gros d'un 
jaune verdâtre, taché de roux et vert, chair demi-fine a 
saveur sucrée 
SUCRÉ VERT DE MONTLUÇON : gros, bon, fertile 
GÉNÉRAL LECLERC : beau fruit fin octobre, chair 
parfumée, agréable 
Novembre-décembre 
CURÉ : très vigoureux, surtout bonne à la cuisson 
ÉPINE DU MAS (Duc de Bordeaux) chair fondante, 
juteuse, sucrée, d'un parfum agréable. 
Novembre-janvier 
BEURRÉ CLAIRGEAU : gros, jaune et rouge, peu 
vigoureux, très fertile 
MESSIRE JEAN : variété à cuire, très fertile. 
JEANNE D'ARC : très gros, chair fondante et sucrée, 
très bon 
LE LECTIER : gros, chair juteuse et parfumée 
Décembre-janvier 
COMTESSE DE PARIS : fruit assez gros, jaune ver
dâtre, parsemé de points roux, chair demi-fine, 
fondante, juteuse, sucrée. 
MADAME BALLET : moyen, bonne qualité, vigoureux 
et fertile, une des meilleures poires d'hiver 

Pommiers 
Le pommier est un arbre très productif et peu exi
geant, tous les terrains lui conviennent, bien qu'il 
préfère de bonnes terres franches II procure une 
continuité de fruits à chaque époque (d'août à fin 
mars). 
Scion la pièce 41,50 
Quenouille 2 ans — 74,00 

— 3/4 ans - 94,00 
— 4/5 ans - 136,00 

Palmette Verrier 4 branches — 395,00 
Tige ou 1/2tige 6/8 cm — 170,00 

— 8/10 cm — 210,00 
— - 10/12 cm — 250,00 
— — 12/14 cm — 285,00 

Juil let-août 
ASTRAKAN ROUGE : moyen, chair sucrée un peu 
acidulée. 
TRANSPARENTE BLANCHE : gros, chair fine et 
sucrée. 

V 

Septembre-octobre 
GRAND ALEXANDRE : gros et beau fruit, chairtendre 
et sucrée 
PEASGOOD NONSUCH : très gros, chairtendre par
fumée 
TRANSPARENTE DE CRONCELS : chair légèrement 
saumonée, tendre, sucrée, d'un parfum spécial très 
agréable 
Octobre-décembre 
REINE DES REINETTES : fruit moyen ou assez gros, 
jaune orangé, strié de rouge vif, chair fine, assez 
ferme sucrée, agréablement parfumée, très fertile 
CALVILLE ROUGE D'HIVER : fruit moyen rouge pâle 
et carmin, chair tendre, sucrée, acidulée, agréable
ment relevée 
COX'S ORANGE PIPPIN : gros, chair sucrée, parfu
mée Très bon 
GRANNY SMITH : chair juteuse, très acidulée, cro
quante 
Décembre-février 
GOLDEN DELICIOUS : chair fine, sucrée, excellent 
BELLE DE BOSKOOP ROUGE : chair jaunâtre, assez 
ferme, juteuse, acidulée et agréablement parfumée 
CALVILLE BLANC : fruit gros, jaune paille, rose â 
l'insolation, chair fine, juteuse, sucrée Pour terrains 
très sains 
REINETTE BLANCHE DU CANADA xhair fine, demi-
tendre, à saveur sucrée, parfumée. 
REINETTE GRISE DU CANADA : chair fine, demi-
tendre, à saveur sucrée, parfumée, plus ferme que la 
blanche 
RED DELICIOUS : moyen, bonne qualité, vigoureux 
et fertile 
REINETTE DE CAUX : bonne qualité, chair fine, 
ferme, sucrée 
RICHARED : moyen, jaune paille lavé de rouge, 
bonne qualité, vigoureux et fertile 
STARKING DELICIOUS : fruit rouge foncé strié, 
bonne qualité, vigoureux et fertile 
WINTER BANANA : gros fruit, jaune frais et rose, 
doux et acidulé, musqué 
MELROSE : gros, rose vif à l'insolation, très bonne 
qualité 
Janvier-mars 
BELLE FILLE : fruit moyen, de bonne qualité, vigou
reux et fertile 
DE LESTRE (Syn. Sainte Germaine) assez gros, 
chair blanche acidulée, bonne qualité. 
ONTARIO : fruit gros, chair juteuse de bonne qualité, 
vigoureux et fertile 
REINETTE BAUMANN : moyen, rouge cerise, chair 
fine très sucrée, très fertile. 
REINETTE CLOCHARD : chair serrée, juteuse, 
sucrée, légèrement acidulée 
REINETTE DU MANS (de jaune) : fruit moyen, |aune 
clair, chair ferme, sucrée, serrée, agréablement par
fumée 

Pommiers à cidre et Egrain 
Seuls de bons fruits font des produits cidncoles de 
qualité Variétés à haute densité, greffées, recom
mandées. 8/10 10/12 12/14 

cm cm cm 
La pièce 150,00 180,00 220,00 
La pièce par dix . 135,00 162,00 200,00 
DOUX AMER - BEC D'OIE - GÉNÉREUSE DE VITRY -
REINE DES POMMES - POMME D'OR - PRÉSIDENT 
DESCOURT DES ACRES. 

PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 

Pruniers 
Le prunier est de tous les arbres fruitiers â noyaux le 
plus rustique II vient à peu près facilement dans tous 
les terrains pourvu que le sous-sol soit bien perméable 

la piece 62,00 
110,00 
120,00 
170,00 
210,00 
250,00 
285,00 

Scion 
Quenouille 2 ans 

— 3/4 ans 
Tige ou 1/2 tige 6/8 cm 

— — 8/10 cm 
— — 10/12 cm 

— 12/14 cm 
Fin juin 
SANTA ROSA : gros fruit, cramoisi très juteux. 
Mi-juil let 
GOLDEN JAPAN : très gros, jaune doré et vigoureux 
METHLEY : fruit rouge foncé, chair rouge, saveur 
douce la meilleure des variétés japonaises 
Juil let 
MONSIEUR HATIF : fruit violet noir, chair parfumée 
MIRABELLE DE FLOTOW : fruit jaune ponctué de vert 
Fin juil let - début août 
REINE CLAUDE D'OULLINS : fruit gros, blanc ver
dâtre, doré à l'insolation, chair demi-fine, tendre, 
juteuse, sucrée 
Fin août 
REINE CLAUDE DIAPHANE : gros fruit |aune d'or 
taché de rose, chair fine et sucrée 
REINE CLAUDE DORÉE Cou verte) chair jaune ver
doyant, très juteuse, sucrée, au parfum agréable, la 
vraie Reine Claude 
MIRABELLE DE NANCY : chair tendre, fine, fondante, 
a saveur sucrée 
MIRABELLE DE METZ (Mirabelle petite) : petite jaune 
et rose, parfum spécial 

Courant et f in septembre 
QUETSCHE D'ALSACE : fruit moyen, pourpre viola
cé, chair ferme, acidulée, bonne pour pruneaux 
REINE CLAUDE DE BAVAY : fruit gros jaune verdâtre 
nuancé d'or, de rouge, à chair demi-fine, sucrée, 
agréablement parfumée 
REINE CLAUDE TARDIVE DE CHAMBOURCY : fruit 
moyen jaune verdâtre, chair jaune, juteuse, sucrée 
D'ENTE (Agen) allongé, violet foncé pour pruneaux 
SAINTE CATHERINE : fruit jaune doré, chair jaune a 
saveur mielleuse. 

Vignes 
Réussissent en plein air. mais préfèrent un mur 
exposé au midi 
Greffé 2 ans racines nues . . . la pièce 28,50 
Conteneur 0,60/1 m — 95,00 
Conteneur 1/1,50 m — 115,00 
Août 
PERLETTE : grains moyens, blancs, croquants 
vigoureux et fructifères Sans pépin 
PERLE DE CSABA : grappes moyennes, grains assez 
gros, dorés, saveur musquée, bonne qualité 
CARDINAL : belle grappe à gros grains noirs musqués 
MUSCAT REINE DES VIGNES : gros grains jaune 
foncé, sucrés musqués, très fructifère 
Fin août-septembre 
CHASSELAS DORÉ DE FONTAINEBLEAU : chair 
sucrée, relevée, très agréable, maturité septembre 
CHASSELAS ROSE ROYAL : grappes moyennes 
grains moyens, ronds, rose foncé 
FRANKENTAL : grosses grappes, gros grains ronds, 
noir violacé, très bonne qualité, fertile 
MUSCAT D'ALEXANDRIE : blanc, grosses grappes à 
gros grains à goût musqué, d'une grande finesse 
Octobre 
ALPHONSE LAVALLÉE : noir, grosses grappes et 
gros grains 
DATTIER DE BEYROUTH : grosses grappes, gros 
grains fermes jaune doré 
MUSCAT DE HAMBOURG : noir, maturité septembre. 

Jeunes plants d'arbres fruitiers 
Par 25 minimum d'une même variété (pour commande de moins de 25 plants d'une même variété, 

majoration de 25 %) 

Cassis Noir de Bourgogne 

Cerisier Merisier (P. avium) 

Cognassier de Provence 

Figuier 

Groseillier à grappes 

Noyer commun de semis 

Pêcher sylvestris et de Missourd 

Pommier Iranc 

Pommier Doucln EM. Il de mère 

Pommier Doucln EM. Il 

Pommier Paradis |aune de Metz EM. IX de mère 

Pommier J. de Metz 

Prunier Myrobolan blanc 

Prunier de semis : voir page 13 
Poirier franc • 
Sainte Lucie 

ans de bouture 
ans 
an repiqué 
an repiqué 
an de mere 
an repiqué 
ans de bouture 
ans de bouture 
ans de bouture 
an 
ans 

an repiqué 
an repiqué 

ans repique 
ans repiqué 
an 
an 
ans repiqué 
ans repiqué 
ans de bouture 
ans 

an repiqué 
an repiqué 
an, de semis 
an, de semis 

7-10 
5-7 
8-12 

15-25 
25-40 
5-8 
8-10 
6-8 
4-6 
5-7 
7-10 
7-9 
9-12 
5-7 
7-10 
5-7 
7-9 
5-7 
7-10 

6-8 
8-12 
5-7 
7-10 

780,00 
925,00 
630,00 
550,00 
440,00 
485,00 
3100,00 
780,00 
925,00 
490.00 
660,00 
315,00 
350,00 
420,00 
260,00 
370,00 
440,00 
485,00 
565,00 
495,00 
610,00 
495.00 
610,00 

405,00 
540.00 
300.00 
260.00 



PRIX DES P L A N T E S V IVACES 

Serie 

0 et A 
B 
C 
D 

U S 

9.40 
12.40 
17.00 
22.00 

6 â 2 4 ( - ) 

8,40 
11.20 
15.50 
19.40 

2 5 e t » C ) 

7,50 
9.90 

13,80 
17.30 

PLANTES VIVACES 
' dégress i f app l i cab le pou r une m ê m e variété 

(suite de la page 14) 

SÉRIE 

0 
0 

0 
A 

A 

0 
A 
0 
0 
B 

0 
0 
B 
B 

0 

Ü 

B 

B 

A 

B 

0 
0 
0 

0 

A 

B 

C 

C 

B 

0 

B 

C 

A 

A 
0 
0 
B 
0 
A 

0 

0 

C 

0 

A 

VARIÉTÉS 

Aubrieta : 

Cascade fouge 
Cascade bleue 
Cascade pourpre 
Cœur d Alsace 

Buphtalmum Salicifolium 

pâquerette 

Campanula 
carpattca 

garganica Hirsuta 
glomerata Dahunca 
muralis 
persicoefolia Cœrulea 

Centaurea 

Macrocephalum 
montana B l e u e t . . . : 
Steenberghii 
simplicaulis. feuillage argenté . . 

Centranthus tuber {Valériane) . . . . 

Cerastium tomentosum, f argenté 

Chrysanthème de Corée 

très rustique 
Brunette 
Gerbe d Or 
Rosette 
Rougette 
Vied Or 

Chrysanthème rubelluin 

Clara Curtiss 
Duchesse ol Edimbourg 
Mary Stoker 
Paul Boissier 

Chrysnijiiuiiiu Virginicum 

Coreopsis Lichtstad 

verticil lata Grandiflora 
Zonnekind 
lanceolatri de Maylield 
lanceolata Oculata 

Croscomia Masonorum 

Delosperma cooperi 

« Mesembryanthemum » 

Delphinium Hyhrides simples 

(Pied d'Alouette) 
Lamartine 
Mœrheuni 
Oiseau bleu 

Delphinium Hybrides doubles 
Maman Zoe Bel 
Prince de Naples 

Delphinium Pacific, race 
américaine d'origine, à fleurons 
énormes et doubles 

Black Knight 
Cameliard 
Guinevere 
Summer Skies 

Oianthus deltoides (voir Œillets) 

Digitalis gloxinioides 

Doronicum caucasicum 

Dicentra spectabihs 
(Cœur de Marie) 

Echinops ritro (boule azurée) 

à sécher 

Erigeron 
aurantiacus nain 
coeruleum Grandiflorum 
Fontainebleau 

Forsters Liebling 

Bijou rose 
Felicity 

Festuca glauca, feuillage glauque. 

Fuchsia r iccartoni (résistant l'hiver) 

Funkia 
coerulea 
fortunei Aurea 
foriuiiei vanegala 

Gaillarde 
Bourgogne 
Bremen 

Gaillarde naine Kobold 

EXPO 
SITION 

S 

S 
S 

S 

S 
S 
S 

S 

S 

0 

s 
s 

s 

s 

s 

s 
s 

s 
0 

0 

s 

s 
s 
s 
s 
s 

s 
0 

0 

0 

s 
s 

HAOT 

5/10 

10 

40 

20/30 
20'25 
50/60 
10/15 

60 

90 
30/40 
60/80 

70 

50 

20 

70/80 

70/80 
80 
80 

20/25 

30/40 

60/70 
20/25 

90 
50/60 

80 

5/8 

100/150 

80/100 
80/100 

140/160 

100/200 

50/70 

50/70 

70/80 

20 
40/50 

60 
50 

50/60 
40 

20 

80/100 

40 
40 
40 

70/80 
50 

35 

ÉPOQUE 
FL0R 

46 

4 6 

46 

68 
58 
59 
68 

7-8 
5-8 
68 
5 7 

57 

4-6 

9-10 

9 10 
9 10 
79 

5-8 

5-8 

5 11 

6 10 

6-11 

5 10 

6 10 

6 10 
6 10 

6 10 

68 

5-6 

46 

78 

6-8 
5-8 
6-9 
6-9 
6 9 
8-9 

5 7 

6 10 

68 
6 8 
68 

5 10 
69 

COLORIS 

rouge carmin 

bleu 
pourpre foncé 

rose 

|aune vif 

bleu 
bleu 

bleu foncé 
bleu 
bleu 

|aune citron 

bleu 
rouge et bleu 

vieux rose 

rose vif 

blanc 

brun -ii:,i. ni 

jaune pur 
rose vif 

rouge brique 
cuivre 

rose vif 
rouge 

laune tendre 
double, orange 

|aune 

|aune vif avec 
cœur rouge brique 

(aune d'or 
jaune vif 

laune d or 

laune 

rouge orangé 

pourpre satiné 

bleu loncé 
blanc pur 
bleu vif 

bleu rosé 
bleu noir 

bleu foncé 
bleu lavande 
rose mauve 

bleu clair 

melange 

jauni 

rose vif et blanc 

bleu 

orange 
bleu violet 

Nias 
rose vi l double 

rose 
rose soutenu 

rouge 

bleu 

bleu feuille 
panachée |aune 

rouge écarlate 

laune et brun 

laune et brun 

USAGE 

B-R 

S 

B-R 
BR 

C 
BR 

C 
C 
C 

RU 

R 

U C 

u-c 

B-R 

C 
BR 
C 

C 

D 

BR 

C 

eu 
eu 

C 

eu 

B-R 
C 
C 
c 
c 
B 

B 

IU 

B 

B 

c 
c 

...Des petites plantes 
aux mult iples usages. 

Plantes pour fleurs coupées 

Achillea 
Anémone du Japon 
Aquilegia 
Aster 

Astilbe 
Campanules hautes 
Centaurea 
Chrysanthème 
Coreopsis 
Delphinium 

Dianthus 
Echinops 
Eryngium 

Erigeron 
Gaillarde 
Geum 
Gypsophile 
Helenium 
Helianthus 
Heliopsis 
Heuchera 
Iris germ. 
Leticanthemum 
Liatris 
Lupin 
Monarde 

Plantes pour lieux humides 

Aegopodium foleis 
Ajuga 
Anémone du Japon 
Astilbe 
Dicentra spec. 
Hellebore 

Hemerocallis 
Funkia 
Iris Kaempflern 
Lobelia 
Lysimachia 
Monarde 

Pivoine 
Pentstemon 
Phlox dec. 
Physalis 
Physostegia 
Rudbeckia 
Salvia 

Scabieuse 
Solidago 
Spirea filipendulina 
Trollius 
Véronique 

Polygonum 
Primevère 
Spirea filipendulina 
Tradescanthia 
Trollius 
Vinca 

Plantes évaporantes (plateaux absorbants,...) 

Astilbe 
Anchusa 
Digitale 
Doronicum 
Erigeron 

Géranium vivace 

Hemerocallis 
Inula 

Iris kaempflerii 
Lysimachia 

Lupin 

Sedum spectabilis 
Solidago 
Tradescanthia 
Spirea filipendulina 

Plantes Méllifères 

Anchusa Helenium 
Angélique Hypericum 
Aster Incarvillea 
Campanule Lavande 
Centaurea Lychnis 
Coreopsis Mélisse 
Delphinium Menthe 
Doronic Monarde 
Erigeron Nepeta 

Gaillarde Physostegia 

Romarin 
Santoline 
Sarriette 
Sauge 
Scabieuse 
Stachys 
Teucrium 
Thym microphylla 

Tritoma 
Véronique 

Plantes pour terrain sec et ensoleillé 

Achillea 
Alyssum 
Aquilegi.i 
Campanule 
Armeria 
Centaurea 
Centranthus 
Cerastium 
Coreopsis 
Dianthus 
Echinops 
Eryngium 
Gaillarde 
Géranium vivace 

Gypsophile 
Helianthemum 
Helianthus 
Heliopsis 
Iberis 
Iris 
Lavande 
Leucanthemum 
Liathris 
Lupin 
Lychnis 

Oenothera 
Nepeta 

Pavot 

Physalis 
Romarin 
Rudbeckia 
Salvia 
Sedum 
Solidago 
Stachys 
Statice 
Rose trémière 
Tritoma 
Véronique 
Thym 



PLANTES VIVACES 
(suite de la page 14) 

PRIX DES P L A N T E S V IVACES 

S«ne 

0 et A 
B 
C 
D 

1 a 5 

9.40 
12.40 
17.00 
22 00 

ta 24 ') 
8.40 

11 20 
15.50 
19 40 

2 5 e t » C ) 

7.50 
9 90 

13.80 
17.30 

' dégressif applicable pour une même variété 

SERIE 

A 
B 

B 
B 
B 
B 

B 
0 
0 

0 
C 
A 

A 
0 
A 
0 

A 
A 
A 

0 

B 

C 

A 

A 
A 
A 

0 

A 

A 

A 

B 

A 

B 

A 

0 

B 

0 

Ü 

A 

A 

A 

B 

0 

0 
A 

0 

A 

B 
A 

A 

A 

0 

B 
A 
A 
A 

B 

B 

A 

0 

VARIETES 

Geranium 
rjalmaticum 
Johnson Variety 

sanguineum 
ballerina 
Cmereum subcaulescens 
Platypelalum 

Geum (Benoite) bonsi 
Lady Stratheden 
Mistress Bradshaw 

Gypsophile 
Paniculata (Brouillardi 
Paniculata Flore Pleno 
Rosenchleier 

Helemum 
Chipperfield 
Aulomnale Superbun 
Crimson Beauty 
Pumilum Magnificum 

Helianthemum 
Lutea Pleno 
Magnificum 
Rubra pleno 

Heiianlhus sparcifolius 

Heliopsis magmticum 

Hellebore niger (Rose de Noël) 

Helxme. tapissante pour ombre 

Hemerocallis 
Flava 
Fulva 
Autumn red 

Heuchera Pluie de Feu 

Hotteya (voir Astilbe) 

Hypericum olympicum 

Ibens sempervirens Snowllake 

(ncarvillea delawayl (Gloxinia vivace) 

Inula Onentalis Granûiflora 

Ins germanica (en variétés et 
par couleurs) (vuir page 14] 

Iris kaempten i du Japon i en coloris 

Iris pumtla 1res nain a bordure 

Lamium Galcobdolon 
Vanegata Florentina 

Lavande - voir page 32 
Dutch Lavender 
Nana Compacta 

Leontopodium alpinum Edelweiss 

Leucanthemum maximum 
Etoile d'Anvers 
Princesse d Argent 

Liatris spicata 

Lin vivace 

Lobelia cardinalis Queen Victoria 

Lupin de Rüssel 
Le Chandelier 
La Châtelaine 
La Demoiselle 
Le Gentilhomme 
Les Pages 
Mon Château 

Lychnis 
Chalcedonica (Croix de Jésus) 
Viscana Flore Pleno 

Lysimachia punlata 

Macleaya Cordata (Bocconia) 

Monarde 
Cambridge Scarlet 
Crottway Pink 

Muehlenbeckia Axilans tapissante 

Muguet 

Nepeta mussini 

Oeillets Mignardises (Dianthus) 
Etoile de Lyon 
Excelsior . 
Her Maiesty 
White Reserve blanc 

Oeillet Alpesire nain rose 

Oeillet Deltoïdes 
Vampire 
Rosette 

Oenothera macrocarpa 
(Missounensis) 

Pachysandra terminalis, plante 
Couvre sol idéale pour talus 

EXPO 
SITION 

0 
0 

0 
0 
0 
D 

S 
S 
S 

S 

s 
s 

s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
0 

s 

0 

s 
s 
s 

s 
s 
s 

s 

s 

s 

s 
s 
s 

s 
s 
s 
s 
s 
0 

s 

s 
s 

0 

s 
s 
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HAUT 

10 
40/50 

40 
10 
10 
40 

40/50 
40/50 

60/70 
60/70 
40/50 

100/120 
150 
80 
80 

10/20 
10/20 
10/20 

150/200 

100 

25/30 

2/3 

100/120 
80/100 

75 

50/60 

30 

20/30 

50/60 

60 

60/80 

60/80 

20 

35/40 
15/20 

15 

60/90 
60/90 
20/30 

70/80 

50 

50 

60-80 
50 

80/100 

200 

60/80 
60/80 

2/3 

15/20 

25/30 

25/30 

30 

15 
15 

40/60 

20/45 

EPOOUE 
FLOR 

6 8 
6 8 

6-8 
6 8 
6 9 

6 8 
5 7 

6 r 
8-7 
6 8 

8 10 
7 9 
7 9 
7-9 

5 10 
5-10 
5-10 

8-9 

6-9 

12-1 

6-7 
6 7 
5 7 

5-8 

6 8 

3-5 

5 8 

6-8 

5-6 

5-6 

5-6 

5-7 
5-7 

6 7 

6-e 
6-9 
6-9 

8 9 

5-7 

7 9 

5 8 
6 8 

7 8 

8 9 

6 8 

5 

5 10 

5-6 

4 6 

6 8 

5-9 

4 6 

COLORIS 

rose clair 
rose liiacé 

rouge point |aune 
rose vineux strie oe brun 
rose cramoisi loncé 

bleu violacé 

rouge intense 
laune 
rouge 

blanc 
blanc double 

rose 

orangé 

brun or 
jaune 

jaune double 
rose vif 

rouge double 

laune d or 

laune citron 

blanc 

jaune 
orange 
rouge 

rouge vJ 

laune 

blanc 

rose carminé 

orange 

violet blanc 

bleu, jaune violet 

feuillage panaché 

fleur glauque 
bleu 

blanc 

blanc 
blanc 

blanc naine 

pourpre 

bleu 

rouge strié jaune 

laune pâle et or 
rose et blanc 

blanc 
bleu et blanc 

carmin brillant 
rouge maladdr 

rouge écarlate 
rose, double 

jaune centre brun 

blanc rose 

rouge 
rose 

brun 

blanc 

bleu 

rouge double 
chair, double 
blanc, double 

blanc 

rose tendre 

rouge 
rose 

jaune 

persistante 

USAGE 

R B 

C 
B 
B 

eu 
c 

eu 

u-c 
c 
c 

c 

c 
c 

B 
B 
B 

C-l 

C-U 

B 

D 

C l 
C-l 
C-l 

C-B 

R 

U B R 

B-U 

s 

C-U-B 

UC 

B R 

B 
B 

R 

C 
C 

B-C 

l-U-C 

eu 

c 

c 
c 

u 
u 

D 

c 
R 

C B 
B-R 
B-R 
B R 

B-R 

B R 

R-l-U 

SÉRIE 

B 

B 

B 

A 

A 

B 
B 
B 

0 

B 

A 

0 

A 

B 

0 

A 

A 

A 

A 
0 
0 
0 

A 

B 
A 

A 

A 

B 
A 
B 
B 

A 

B 
A 
0 
A 
0 
B 

0 
A 
0 
0 

A 

A 

B 

A 

0 

C 

A 

0 
A 

A 

A 

VARIETES 

Pavot d Orient tous colons 

Pecmselum compactum graminée 

Penstemon Southgate Gem 

Phttans vanegata 

Phlox decussata 
Anion n Meiue-
Charles Van Delf 
Fireglow 
Léo Schiageter 
Orange Perfection 
Malmaison 
Vive Poitiers 

Phlox nains 
Subulata Daisy Hill 
Subulata Liiacea 
Tem skaming 

Physalis franchetti 
(lanterne japonaise) 

Physostegia rosea 

Plumbago larpentae 

Pivoine sinensis i Pivoine de Chine 1 
(voir page 141 

Polygonum affine superbum 
(eps rose) 

Potentilles Hybrides 

Gibson Scarlet 
Hybride Leinoine 
Arc en Ciel 

Primevère Hybride des Jardins 
colofis varies 

Prunella Loveliness 
Webediana Heur estivale 

Pyrethres simples 

Ricin Impala 

Rose de Noel Ivoir Hellebore) 

Rose tremiére (voir Althea) 

Rudbeckia 
Oeami 
Purpurea Granditiora 
Laciniata Flore Pleno 
Speciosa 

Sagine 

Salvia 
A/uiea Grandtftora 
Superba Lubecca 

Sentoline chamaecypanssus 
(godet) 

Plants (van paye 321 

Saponana oxymoides Splendens 

Saxitraga 
Crassifolia Rosea 
Caespilosa Ware s Crimson 
Cotyledon Pyramidalis 
Umbrosa (désespoir du peintre) 

Scabteuse du Caucase 

Sedums 
Ai/oon 
Kamstchaticum 
Spectabilis brillant 
Spectabihs alropurpurea 
Spurium Coccmeum 
Wemstephaner Gold 
Spectabilis rosea 

Solidago 
Ballardi 
Golden Owarf (nain) 
Hybride Laurin très compact 
Virgo praecox 

Stachys lanata (Oreille d Ours) 

Static« latilolia (bouquets secs) 

Spirea filipendulina (Reine des Prés) 

Tradescantia 
ccerulea 

Tntoma uvana 

Trolhus 
Orange Princesse 
Pntchard Giant 

Thym microphylla 

Véronique spicata Ccerulea 
Dolita Filiformis tapissant 

Violettes à grandes Heurs simples 
Amiral Avelian 
Baronne de Rothschild 
Cœur d Alsace 

Wittadinia inloba 

EXPO 
SITION 

S 

S 
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s 
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s 
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0 
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HAUT 

60/80 

90 

60/70 

40 

40/50 

10/15 

30/40 

30 

15/20 

60/80 

20 

40/50 

15/20 

30 

30/40 

150 

60 
150 

150/180 
60 

Peut 

100 
50 

30/40 

15 

20/30 
15 
50 

20/30 

60/70 

30/35 
20/30 
30-35 

40 
10/15 

15 
40 

120 
25/30 

40 
70 

25 

50/70 

100 

35 

80 

70 
30/40 

25 

18/20 
2/3 

10/16 

ÉPOQUE 
FLOR 

4-6 

8 9 

B-9 
5 8 

7-10 

4-6 

6-11 

7-10 

8-9 

5-6 

6-9 

6-8 

4-5 

6-8 

4-8 

7-9 
7-9 
7 9 

gazon très 

8 9 
6 8 

7 8 

5-7 

4 6 
5-6 
4-6 
4-6 

6 8 

6 9 
6 9 
8 10 
8-10 
6-8 
6 8 
8 10 

7 9 
8 9 
8 9 
7-9 

7 8 

(•8 

6 8 

5 9 

7 8 

4 6 
4 6 

6 8 

6 / 
5-7 

4 11 

COLOR S 

pi brun 

rouge 

feuillage panache 

violet lonce 
rose vif 

rouge teu vil 
carmin vif 

orange 
saumon œil cerise 

rouge grenat 

rose foncé 
filas 

rouge carmin vif 

Iruil rouge 

rose 

bleu toncé 

rose 

rouqe vil 
jaune cuivre dble 
chaudron double 

lilas clair 
rose lilas 

rouge saumon rose 

laune. œil noir 
pourpre 

jaune cœur noir 
jaune, cœur noir 

nain 

.bleu clair 
viole! éclatant 

jaune 

tapis rose 

rose 
rouge vif écarlate 

blanc p gris 
blanc p rouge 

bleu 

jaune 
laune 

rose vif 
ombelles rouges 

rose vif 
jaune d or 

rose 

jaune 
laune vif 

jaune citron 
jaune 

lilas 

mauve 

rose 

bleu 

rouge corail 

orange double 
jaune pur 

bleu 
bleu 

rouge purpurin 
bleu foncé et violet 

rose solfénno 

blanc rosé 

USAGE 

U C 

U-C 

1 

C-U 

B R 

C 

C-U 

B-R 

R 

eu 

B R 

D 

C 
C 
c 
c 

B R 

C 
C-R 

B R 

RU 

eu 
B-R-C 

C 

C 
RB 
R B 

B-R 

B-U-R 
C-l 
C 

B 

C 

C 

C 

C I 

c 

p 

B 

B 



ASPERGES D'ARGENTEUIL 
ASPERGES (plants sélectionnés) 

Plantation de février au 15 avril 

HATIVE D'ARGENTEUIL ET TARDIVE DARGENTEUIL 

Prix par : 25 50 100 1000 
Plants 1 an 40,00 74,00 135,00 1250,00 
Plants 2 ans 50,00 91,00 165,00 1530,00 
Plants 3 ans 67,00 124,00 225,00 2100,00 
Plants surchoix 75,00 136,00 247,00 2300,00 

FRAMBOISIER SMOTHEN 
Framboises noires : hybride de mûre sans épine, vigueur et ! 

roduction exceptionnelles ; gros fruits de saveur agréable 
pour desserts et confitures. Plante en pot (de rapport | 
immédiat). 
La pièce : 80,00 Les 10 : 700,001 

PÉPINIÈRES BACHELIER CHARVOT 

FRAISIERS A GROS FRUITS 
NON REMONTANTS 

Prix par 

Belle et Bonne 
Belrubi (SOC) 
Cambridge 422 
Gariguette 
Gorella (SOC.) 
Grande (fraise géante | . 
Mme Moutot 
Marie-France 
Precosana 
Sengana 
S. des Halles ( S O C ) . . 
Tioga 

25 

48.00 
53,00 
48,00 
53.00 
48.00 
53,00 
48,00 

— 
53,00 

— 48,00 
53,00 

50 

86.00 
95.00 
86.00 
95.00 
86,00 
95.00 
86,00 

— 
95,00 

— 86.00 
95.00 

100 

154.00 
170,00 
154,00 
170,00 
154,00 
170.00 
154,00 

— 
170.00 

— 154.00 
170.00 

FRAISIERS A GROS FRUI 
REMONTANTS 

Prix par : 

Abondance 
Gento 
üb D'Orléans 
Profusion 
Ostara 
Rabunda 
Saint-Claude 
Sans Rivale 
Triscana 

25 

53,00 
90.00 
73.00 
53,00 
80.00 

73,00 
80,00 

— 

50 

95.00 
162,00 
131,00 
95,00 

145,00 

131.00 
145.00 

— 

100 

170,00 
288,00 
233,00 
170.00 
260.00 

233.00 
260.00 

— 
Engrais Iralslers 7.5.15 Granu lé 0,20 % de 
et d 'en t re t ien Boit 

Désherbant Fraisiers (Bétanal), herb ic ide 
pour 10 m1 . 

1000 

1440.00 
1590.00 
1440,00 
1590,00 
1440,00 
1590.00 
1440.00 

— 
1590.00 

— 1440.00 
1590,00 

TS 

1000 

1590.00 
2700.00 
2190.00 
1590.00 
2400.00 

2190,00 
2400,00 

— 
l indane 

VARIÉTÉS A GROS FRUITS 
SEMI-REMONTANTES 

led Gauntlet S O C , variété donnant au printemps 
10 jours après surprise des Halles et remontant 1 b jours 
avant Talisman Fruits très gros, rouge vif. 
Prix pa r : 25 50 100 1000 

48,00 86,00 154,00 1440,00 

Talisman, 3 semaines après Surprise des Halles au 
printemps Remontant jusqu'aux gelées et très résistant 
à celles-ci. Gros fruits coniques rouge vif 

48,00 86,00 154,00 1440,00 

«vib i M r u m f t m i 

Malgré tous les soins apportés à l'emballage des plants 
de fraisiers, il est bien difficile d'éviter que ceux-ci se 
fanent plus ou moins en cours de route, pour peu que le 
temps se trouve au sec. Nous conseillons donc aux per
sonnes qui recevraient des plants un peu fanés, de 

plonger les racines dans l'eau pendant deux heures 
environ, ensuite, d'effectuer la plantation si possible en 
fin de |ournée, d'arroser et d'ombrer aussitôt. Une fois 
les fraisiers repris, huit jours après environ, découvrir, de 
préférence par temps bas 

Ne jamais exposer les fraisiers à racines nues au 
contact de l'air. 

engrais complet + insectioide, fumure de plantation 
3 de 800 g : 22,00 Boî te de 2 kg : 43.00 

sé lec t i f pour f ra is ie rs , s 'empfo ie en pu lvé r i sa t i on , 6 à 8 c m 3 

Flacon de 60 c m 3 : 41,00 
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